
Eyguières, le 12/4/2018

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

DJEMAA FERRAZZA Teddy (D7/R6/D7)14/4/2018 7h00 I T3 17,00 €
EL RHARCHI Sonia (D7/R5/D7) 14/4/2018 13h43 I T2 17,00 €
GROSSET Loïc (D7/R6/D7) 14/4/2018 7h00 I T3 I T3 17,00 €
LÊ Thierry (D7/R5/R6) 14/4/2018 14h14 I T2 I T2 17,00 €
MESMACQUE Alexis (D7/D7/D9) 14/4/2018 7h31 I T3 17,00 €
PARIS Nicolas (D7/R5/R6) 14/4/2018 14h14 I T2 I T3 17,00 €
ROUSTAIN Amandine (D7/R6/R5) 15/4/2018 10h04 I T3 17,00 €



LACAZE Thomas (D8/D7/R6) 14/4/2018 7h00 I T3 I T3 17,00 €
PERSONNIC Lorraine (D8/R6/D7) 15/4/2018 8h00 I T3 17,00 €
SCHOLZ Mathieu (P11/P11/P10) 15/4/2018 9h02 I T4 17,00 €
SERVIES Alizé (P11/P11/P12) 14/4/2018 15h47 I T5 17,00 €
LABBE Solenne (P12/P12/P11) 14/4/2018 15h47 I T5 I T4 17,00 €
DONNIER Maxime (R4/N3/R4) 14/4/2018 13h12 I T1 17,00 €
EMARD Esther (R5/R4/R6) 14/4/2018 13h43 I T2 I T3 17,00 €
ONEPHANDARA Jonathan (R5/N3/R4) 14/4/2018 12h10 I T1 I T1 17,00 €
ALAMERCERY Pauline (R6/R5/R4) 14/4/2018 13h43 I T2 I T1 17,00 €
DOSSETTO Gilles (R6/R4/R6) 14/4/2018 13h43 I T2 I T3 17,00 €
DUPERRET Nicolas (R6/R4/R6) 14/4/2018 14h14 I T2 I T3 17,00 €
NOUAIL Elise (R6/R4/R5) 15/4/2018 9h33 I T2 17,00 €
PACAUD Jean-christophe (R6/R4/R5) 14/4/2018 12h10 I T1 I T2 17,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 340,00 € Déjà réglé: 391,00 € A rembourser : 51,00 €
En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DAO Florent (R4/N3/N3) 14/4/2018 13h12 I T1 17,00 €
TOBIA Jeremy (R4/N3/R4) 14/4/2018 13h12 I T1 17,00 €
LONCHAMPT Mathieu (R6/R4/R5) 14/4/2018 13h12 I T1 17,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

MATHIEU Bastien (D7/R5/D7) 14/4/2018 8h02 I T3 17,00 €
POLGE Magali (D7/R5/R6) 14/4/2018 14h45 I T2 I T3 17,00 €
BARON-VEZILIER Simon (N3/N3/R5) 14/4/2018 13h12 I T1 17,00 €
BAMBINA Paco (R4) 14/4/2018 12h10 I T1 I T1 17,00 €
KOVACEVIC Ivan (R4/R4/R5) 14/4/2018 12h10 I T1 I T2 17,00 €
MATHIEU Cloe (R5/R4/R4) 14/4/2018 12h41 I T1 I T1 17,00 €
CALLEMARD JURET Lucie (R6/R4/R5) 14/4/2018 12h41 I T1 I T3 17,00 €



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

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

FONTAINE Audrey (D7/D7/R5) 15/4/2018 9h02 I T2 17,00 €
FONTAINE Dominique (P10/P10/P11) 14/4/2018 7h00 I T4 17,00 €
MORATH Harald (P11/P10/P10) 14/4/2018 7h00 I T4 I T4 17,00 €
BARRE Marie (P12/P10/P10) 15/4/2018 8h31 I T4 17,00 €
SAGNIEZ Camille (P12/P10/P10) 14/4/2018 7h00 I T4 17,00 €
YBANEZ Philippe (P12/P10/P12) 14/4/2018 7h00 I T4 17,00 €
BOYER Manuel (R6/R4/R4) 15/4/2018 9h02 I T2 17,00 €



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

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

RODRIGUEZ Florent (D7/R5/D7) 14/4/2018 7h00 I T3 17,00 €
POMPERMEIER Nicolas (D8/R6/D7) 14/4/2018 7h00 I T3 17,00 €
LE BOUCHER Thierry (P12/P11/P12) 14/4/2018 8h02 I T5 17,00 €
SORRENTINO Jean-marc (P12) 14/4/2018 8h02 I T5 17,00 €
GIORGI Lionel (R6/R4/R6) 14/4/2018 12h10 I T1 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 51,00 € Reste à payer : 34,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

FOUCHER Ludivine (D9/D9/D7) 15/4/2018 8h00 I T3 17,00 €
RODDIER-MARTINEL Olga 
(P10/D9/P10)

15/4/2018 9h02 I T4 17,00 €

PISSIER Clement (P11/P11/P10) 15/4/2018 9h02 I T4 17,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

CALIENDO Charles (D7/R6/R5) 14/4/2018 7h00 I T3 17,00 €
ORS Caroline (D7/R5/D7) 14/4/2018 10h06 I T3 I T3 17,00 €
BALINSKI Patrick (D8/R6/D7) 14/4/2018 7h00 I T3 I T3 17,00 €
BELLON Julie (D8/R6/D8) 14/4/2018 10h06 I T3 17,00 €
BIGOURDAN Laure (D8/R6/D8) 14/4/2018 13h43 I T4 17,00 €
JEAN Manon (D9/D8/D7) 14/4/2018 12h41 I T4 17,00 €
BARBE Melodie (P10/D8/D9) 14/4/2018 12h41 I T4 17,00 €



ESCAILLAS Marine (P10/D8/D8) 14/4/2018 13h43 I T4 17,00 €
VALLOIS Swann (P11/P10/P12) - LA 0,00 €
BLACHIER Yannis (P12/P12/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 170,00 € A rembourser : 34,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

BRANDON Gilles (P12) 14/4/2018 7h31 I T5 17,00 €
PECQUERY Romain (P12/P11/P12) 14/4/2018 7h31 I T5 17,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

Draguignan Badminton Club (DBC - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MONTELEONE Guillaume (R4/R4/R5) 15/4/2018 9h02 I T2 17,00 €
NGUYEN Chloé (R6/R4/R4) 14/4/2018 12h41 I T1 I T1 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

RUGGERI Nicolas (D7/R5/D7) 14/4/2018 7h31 I T3 17,00 €
PADOVANI Ugo (D8/D7/D9) 14/4/2018 7h00 I T3 17,00 €
SAMBARDY Emilie (D8/D8/R6) 15/4/2018 8h00 I T3 17,00 €
FERNANDES Sarah (D9/D8/P10) 14/4/2018 12h10 I T4 I T4 17,00 €
PELISSIER Nicolas (D9/D9/P10) 14/4/2018 8h02 I T4 I T4 17,00 €
BOURGAIN Eric (NC) 14/4/2018 8h02 I T5 17,00 €
CHANCEL Thierry (NC) 14/4/2018 8h02 I T5 17,00 €



BETAILLE-JOUVE Clara (P10/P11/P10)14/4/2018 15h16 I T5 I T4 17,00 €
DEMATHIEU Romain (P10/P10/P12) 14/4/2018 8h02 I T4 17,00 €
QUENDERFF Nathalie (P10/P11/P10) 14/4/2018 15h16 I T5 I T4 17,00 €
VILLAUMET Mattéo (P10/P12/P12) 15/4/2018 8h31 I T5 17,00 €
HEDON Marie (P11/P11/P12) 14/4/2018 15h16 I T5 I T5 17,00 €
QUEREILHAC Pascal (P11) 14/4/2018 7h31 I T5 I T5 17,00 €
RUGGERI Jean claude (P11/P10/P10) 14/4/2018 8h33 I T5 I T4 17,00 €
DESCHAMPS Suzy (P12/P12/P11) 15/4/2018 8h31 I T5 17,00 €
FERRIER Marianne (P12/P11/P12) 14/4/2018 15h16 I T5 17,00 €
HERMINIER Bruno (P12/P10/P12) 14/4/2018 8h02 I T4 I T5 17,00 €
OSTIANTE-DECANIS Gérald 
(P12/P10/P12)

14/4/2018 8h33 I T5 17,00 €

PAILLET Clarisse (P12) 15/4/2018 8h31 I T5 17,00 €
PARIS Guillaume (P12) 14/4/2018 7h31 I T5 17,00 €
VAUR Quentin (R4/N3/R4) 15/4/2018 11h37 I T1 17,00 €
LOISEL Aurélien (R5/R5/D7) 14/4/2018 13h43 I T2 I T3 17,00 €
GONCALVES Vandick (R6/R4/R6) 14/4/2018 13h43 I T2 I T3 17,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 391,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 391,00 €
En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

BCAE



Eyguières, le 12/4/2018

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

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

DENYS Alexandre (D7/R5/D7) 15/4/2018 8h00 I T3 17,00 €
MENG Gregory (D7/R6/D8) 14/4/2018 7h00 I T3 17,00 €
NERON Guillaume (D8/R6/D8) 14/4/2018 7h00 I T3 17,00 €
MENG Richard (P12/P11/P11) 15/4/2018 10h35 I T5 17,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

BCAE



Eyguières, le 12/4/2018
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

ETIENNE Silvan (D8) 14/4/2018 8h02 I T4 I T4 17,00 €
CHARLES Mathis (D9/D9/P10) 14/4/2018 8h02 I T4 I T4 17,00 €
HUCHET Zoe (D9/P11/P11) 14/4/2018 12h41 I T4 I T5 17,00 €
ZNIFECHE Samira (D9/D8/D7) 14/4/2018 12h41 I T4 I T3 17,00 €
BICHARD Maryvonne (P10/D8/D9) 14/4/2018 12h41 I T4 I T4 17,00 €
MATHIEU Sophie (P10/D9/P10) 14/4/2018 12h41 I T4 I T4 17,00 €
MENUGE Claire (P10/D8/D9) 14/4/2018 12h41 I T4 I T4 17,00 €



DISDIER Olivier (P11/P10/P12) 14/4/2018 7h00 I T4 17,00 €
CLIQUOT Cédric (P12/P10/P10) 14/4/2018 7h00 I T4 I T4 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 204,00 € A rembourser : 51,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

DA ROLD Melanie (D7/R5/R5) 14/4/2018 13h43 I T2 17,00 €
JULIEN Michael (D7/R5/R6) 14/4/2018 14h14 I T2 17,00 €
LEVAN Agnès (D7/R5/R5) 15/4/2018 9h33 I T2 17,00 €
MINEUR Amélie (D7/R6/R6) 14/4/2018 9h04 I T3 17,00 €
VIGNOLO Régine (D8/D8/R6) 14/4/2018 13h43 I T4 17,00 €
MALFROY Valentin (D9/D7/D8) 14/4/2018 7h31 I T3 I T4 17,00 €
ARNAUD Melody (P11/P10/D9) 15/4/2018 8h31 I T4 17,00 €



DECORPS Alexandre (P11/D9/P10) 14/4/2018 7h00 I T4 17,00 €
FENOUIL Thomas (P11/P10/P11) 14/4/2018 7h00 I T4 17,00 €
DREYER Sébastien (P12) 14/4/2018 7h31 I T5 17,00 €
VAILLANT Michael (P12) 14/4/2018 7h31 I T5 17,00 €
ULRICH Teddy (R4/N2/R4) 15/4/2018 9h33 I T1 17,00 €
AUDIBERT Jonathan (R5/R4/R5) 14/4/2018 12h10 I T1 I T2 17,00 €
LEVAN Jean-pierre (R5/N3/R4) 14/4/2018 12h10 I T1 17,00 €
LE DREVO Alexandre (R6/R4/R6) 14/4/2018 14h14 I T2 17,00 €
MOUKTARIAN Marine (R6/R5/R4) 14/4/2018 9h04 I T3 I T1 17,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 272,00 € Déjà réglé: 340,00 € A rembourser : 68,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

LAPLANCHE Jean gabriel (D7/R6/R6) 15/4/2018 10h04 I T3 17,00 €
LORBER Angelo (P10/P10/P12) 14/4/2018 7h00 I T4 17,00 €
MAYAN Marc (P11/P10/P10) 14/4/2018 7h00 I T4 17,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

SICARD Gaëtan (R5/N3/R4) 14/4/2018 12h10 I T1 17,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

HUYNH VERNIER Anh-dao (D7/R6/R5) 14/4/2018 9h04 I T3 I T2 17,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

Badminton Maisons-laffitte (BML - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LAPLACE Marine (D7/R5/R5) 15/4/2018 11h06 I T2 17,00 €
LE TURDU Yves-antoine (R6/R4/R5) 14/4/2018 14h14 I T2 I T2 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

AUBAGNAC Eric (D7/R5/D7) 15/4/2018 8h00 I T3 17,00 €
MASSA Lucas (D7/R6/D8) 14/4/2018 7h31 I T3 I T3 17,00 €
POINTIER-JACQUET Alexandre 
(D8/R6/D7)

14/4/2018 7h31 I T3 17,00 €

ANTOLINI Karine (D9/D8/D8) 14/4/2018 13h12 I T4 I T3 17,00 €
RAYNAUD Florian (D9/D7/D8) 14/4/2018 7h31 I T3 17,00 €
SINTES Jérémy (D9/D7/D9) 15/4/2018 8h31 I T4 17,00 €



LAPIERRE Florence (P10/D8/D8) 14/4/2018 12h10 I T4 I T3 17,00 €
LOUVET Bruno (P10/P10/P12) 14/4/2018 7h00 I T4 17,00 €
RECHOU Emilie (P11/P11/D9) 15/4/2018 9h02 I T4 17,00 €
ROUX Julien (P11/D9/P10) 14/4/2018 7h00 I T4 I T4 17,00 €
RUIZ Aurélien (P11/P11/P12) 14/4/2018 7h31 I T5 17,00 €
SINTES Quentin (P12/P11/P12) 14/4/2018 7h31 I T5 17,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 153,00 € Reste à payer : 51,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

BCAE



Eyguières, le 12/4/2018
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

CASANOVA Elodie (D7/R5/D7) 15/4/2018 8h00 I T3 17,00 €
LUREAU Isabelle (D8/D8/R6) 14/4/2018 12h41 I T4 I T3 17,00 €
ARNOUX Bastien (D9/D7/D8) 15/4/2018 8h00 I T3 17,00 €
FRIBOULET Florent (D9/D7/D8) 14/4/2018 7h31 I T3 17,00 €
SARROBERT Clément (D9/D7/D9) 14/4/2018 7h31 I T3 17,00 €
BOUCHET Cécile (P12/P12/P11) 15/4/2018 8h31 I T5 17,00 €
DOU Florent (P12) 15/4/2018 8h31 I T5 17,00 €



MENARD William (P12/P10/P12) 14/4/2018 7h00 I T4 I T5 17,00 €
MERRY Doryan (P12/P10/P12) 14/4/2018 7h00 I T4 17,00 €
ORTU Caroline (P12/P10/P11) 15/4/2018 10h35 I T5 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 170,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

BOYER Richard (D7/R5/R6) 15/4/2018 8h00 I T3 17,00 €
CAUSSE Pascal (D7/R5/R6) 14/4/2018 14h14 I T2 17,00 €
LAGONOTTE Floriane (D7/D7/R5) 14/4/2018 12h41 I T4 I T3 17,00 €
MALLET Romain (D7/R5/D7) 14/4/2018 8h02 I T3 I T3 17,00 €
MATHIEU Armelle (D7/R5/R6) 14/4/2018 13h43 I T2 17,00 €
BAKIS Pauline (D8/R6/D7) 14/4/2018 9h04 I T3 I T3 17,00 €
BONAVENTURA Didier (D9/D7/D9) 14/4/2018 7h31 I T3 I T4 17,00 €



GORGOS Benjamin (P10/D8/P10) 14/4/2018 7h31 I T3 17,00 €
LEGOANVIC Bénédicte (P10/D8/P10) 14/4/2018 12h41 I T4 17,00 €
LA GRECA Anthony (P11/D9/P11) 15/4/2018 8h31 I T5 17,00 €
LEGUET Eric (P11/P10/P11) 15/4/2018 10h35 I T5 17,00 €
LA GRECA Natacha (P12) 15/4/2018 8h31 I T5 17,00 €
MARTINO Audrey (P12/P12/P11) 15/4/2018 10h35 I T5 17,00 €
VANNUNEN Raphael (R4/N3/R4) 14/4/2018 12h10 I T1 I T1 17,00 €
HERNANDEZ Tania (R5/R5/N3) 14/4/2018 13h43 I T2 I T1 17,00 €
JOURDON Thomas (R6/R4/R5) 14/4/2018 14h14 I T2 17,00 €
JOUVE Stephanie (R6/R4/R5) 14/4/2018 13h43 I T2 I T3 17,00 €
ROSSIGNOL Christel (R6/R5/R4) 14/4/2018 13h43 I T2 I T1 17,00 €
THERY Elodie (R6/R4/R4) 14/4/2018 12h41 I T1 17,00 €
UHLEN Sylvain (R6/R4/R6) 14/4/2018 12h10 I T1 I T3 17,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 340,00 € Déjà réglé: 340,00 €
En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

BCAE



Eyguières, le 12/4/2018
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

CELIS Sophie (P12/P12/P11) 15/4/2018 8h31 I T5 17,00 €
DUVIVIER Jean-christophe (P12) 15/4/2018 8h31 I T5 17,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

CATTE Geoffroy (D7/R5/D7) 14/4/2018 8h02 I T3 17,00 €
THEVENIN François (D7/R5/D7) 14/4/2018 14h14 I T2 17,00 €
DEBONO Adrien (D9/D7/D9) 14/4/2018 7h00 I T3 17,00 €
BACHER Laurent (R5/N3/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

ALLE Marc (P10/D8/P10) 14/4/2018 8h02 I T4 17,00 €
SIMANGUNSONG Franki (P11/D9/P11) 14/4/2018 8h02 I T4 17,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

PAILLER Juliette (D9/D8/D9) 14/4/2018 12h41 I T4 17,00 €
PAPASERGIO Rossella (P10/D8/D9) 14/4/2018 12h41 I T4 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

FIZET Isabelle (D7/R5/R6) 14/4/2018 9h04 I T3 I T3 17,00 €
MACE Laetitia (D7/R5/R5) 15/4/2018 9h33 I T2 17,00 €
ORILLARD Marine (D7/R6/R6) 14/4/2018 9h04 I T3 17,00 €
THOMAE Cathy (D7/R6/R5) 14/4/2018 9h04 I T3 I T3 17,00 €
GAVET Elise (D8/R6/R6) 14/4/2018 9h04 I T3 17,00 €
TEILHARD Lucie (D8/R6/D8) 14/4/2018 9h04 I T3 17,00 €
DEMESSINE Cyril (R4/N3/R4) 14/4/2018 13h12 I T1 17,00 €



MORTALI Laura (R5/R4/N3) 14/4/2018 14h14 I T1 I T1 17,00 €
ROLAND Pascal (R5/R4/R4) 14/4/2018 12h10 I T1 I T2 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 153,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

MASSON Nadège (D9/D7/D9) 14/4/2018 13h43 I T4 17,00 €
PASTOR Celine (D9/D7/D9) 14/4/2018 13h43 I T4 I T4 17,00 €
DRANCOURT Marie (P10/D9/P11) 14/4/2018 12h10 I T4 17,00 €
JUAN Maëlysse (P10/P11/P12) 15/4/2018 8h31 I T5 17,00 €
REYNAUD Mathilde (P10/D9/P11) 14/4/2018 12h10 I T4 17,00 €
VALLAT Benjamin (P10/P10/D9) 15/4/2018 9h02 I T4 17,00 €
FUZIER Stéphane (P12/P12/P11) 14/4/2018 7h31 I T5 I T5 17,00 €



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

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

Badminton Club Montigny Le Bretonneux (BCMB - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AZEMAR Sylvie (D7/R5/R5) 14/4/2018 14h45 I T2 I T2 17,00 €
CATHELIN Yohan (R6/R4/R5) 14/4/2018 14h14 I T2 I T2 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ANTOINE Sylvain (R5/N3/R5) 14/4/2018 13h12 I T1 I T2 17,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

Kimbad Ollioules (KO83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COLARD Julien (R4/R4/R6) 14/4/2018 12h10 I T1 17,00 €
COLARD Marie (R4/N3/R5) 15/4/2018 9h33 I T2 17,00 €
TOUSSAINT Matthieu (R4/N3/R4) 14/4/2018 13h12 I T1 17,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

PAPOT Mélanie (D7/R5/R5) 14/4/2018 13h43 I T2 17,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

BCAE



Eyguières, le 12/4/2018
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

PAGE Lucas (D8/D7/R6) 15/4/2018 10h04 I T3 17,00 €
BALBO Florian (R4/R4/R6) 14/4/2018 12h10 I T1 I T3 17,00 €
MASSA Sundar (R4/R4/R6) 14/4/2018 12h10 I T1 17,00 €
WOLFF Lucas (R4/N3/R4) 15/4/2018 11h37 I T1 17,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

BCAE



Eyguières, le 12/4/2018
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

BOGGIO Jules (D9/D9/P10) 15/4/2018 8h31 I T4 17,00 €
GARCIA Bernard (D9/D8/P10) 14/4/2018 8h02 I T4 17,00 €
DESPLANQUES Gwenaelle (P11/P10/D9)15/4/2018 9h02 I T4 17,00 €
DINET Caroline (P11/D9/D9) 15/4/2018 8h31 I T4 17,00 €
DUJON Christophe (P11/P10/D9) 15/4/2018 9h02 I T4 17,00 €
ARNAUD Jean-philippe (P12) 15/4/2018 8h31 I T5 17,00 €



PIGNERET Marie-clementine 
(P12/P10/P12)

15/4/2018 8h31 I T5 17,00 €

RAULIN Pascal (P12) 15/4/2018 8h31 I T5 17,00 €
RAULIN Pauline (P12) 15/4/2018 8h31 I T5 17,00 €
SOUL Emmanuel (P12/P11/P12) 14/4/2018 7h31 I T5 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 170,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

RIGAUX Frédéric (D7/R5/R5) 14/4/2018 8h02 I T3 17,00 €
MINGORANCE Morgane (R5/R4/N3) 15/4/2018 11h37 I T1 17,00 €
RIBEIL Anne laure (R6/R4/R5) 14/4/2018 12h41 I T1 I T3 17,00 €
SCOTT Kay (R6/R4/R5) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

GUILLET Alexandre (D7/R5/R5) 14/4/2018 7h31 I T3 I T3 17,00 €
OLIBER Marc (D7/D7/R5) 15/4/2018 10h04 I T3 17,00 €
COULON Véronique (D8/R6/D8) 14/4/2018 13h43 I T4 17,00 €
RESCINITI DE SAYS Olivier (NC) 14/4/2018 7h31 I T5 17,00 €
TEZZA Manuel (P10/D8/P10) 15/4/2018 9h02 I T4 17,00 €
TEZZA Melanie (P10/D8/P10) 15/4/2018 9h02 I T4 17,00 €
FASSIO Antoine (P12) 14/4/2018 7h31 I T5 17,00 €



FRAISSE Mickael (P12) 14/4/2018 7h31 I T5 17,00 €
LOUTREL Yannick (P12) 14/4/2018 7h31 I T5 17,00 €
MIGALE Daniel (P12) 14/4/2018 7h31 I T5 17,00 €
MIGALE Fabien (P12) 14/4/2018 7h31 I T5 17,00 €
DELMAS Johanna (R5/N3/R5) 14/4/2018 14h14 I T1 I T2 17,00 €
PASTOR Priscilla (R6/R4/R6) 14/4/2018 12h41 I T1 I T3 17,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 221,00 € Déjà réglé: 204,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

GOMEZ Candice (D7/R5/R6) 14/4/2018 13h43 I T2 17,00 €
GUICHARD Sylvain (D7/R5/D7) 14/4/2018 14h14 I T2 17,00 €
NIVET Maïlis (D7/R5/R5) 14/4/2018 13h43 I T2 17,00 €
FESTOC Audrey (P12/P11/P12) 14/4/2018 15h47 I T5 17,00 €
MOUGIN Delphine (P12/P11/P12) 14/4/2018 15h47 I T5 17,00 €
FESTOC Nicolas (R4) 14/4/2018 14h14 I T2 I T1 17,00 €
PALAU Bich-tram (R6/R5/R4) - LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 136,00 € A rembourser : 34,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

BOIRON Cyril (R5/N3/R4) 14/4/2018 12h10 I T1 17,00 €
MACIOTTA Laurence (R5/R4/R4) 14/4/2018 12h41 I T1 I T2 17,00 €
CAPAROS Mickael (R6/R4/R6) 14/4/2018 13h43 I T2 I T3 17,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

BENNES Pierre (D9/D7/D9) 14/4/2018 7h00 I T3 17,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

ROUSSEL Auriane (D7/R5/R6) 14/4/2018 9h04 I T3 I T3 17,00 €
REMY Pascale (D8/R6/D8) 14/4/2018 13h12 I T4 17,00 €
WERY Héloise (D9/D7/D9) 15/4/2018 9h02 I T4 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 68,00 € A rembourser : 17,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

HARRAND Florine (D8/R6/D8) 14/4/2018 9h04 I T3 17,00 €
TRICHET Aurélien (P11/P10/P10) 14/4/2018 7h00 I T4 17,00 €
DAUBRESSE Emilie (P12) 15/4/2018 8h31 I T5 17,00 €
DAUBRESSE Emilien (P12/P10/P12) 14/4/2018 7h00 I T4 I T5 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 51,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

ROCCI Carla (D7/R6/R5) 14/4/2018 9h04 I T3 17,00 €
GAUME Estelle (R6/R6/R4) 15/4/2018 9h33 I T1 17,00 €
NICOLAS Jimmy (R6/R6/R4) 15/4/2018 9h33 I T1 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 68,00 € A rembourser : 17,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce "6ème Tournoi des Alpilles" à 
Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et à 9h00 le dimanche.
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h le samedi ne doivent se présenter qu'à 7h30, et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche qu'à 8h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

RIEUX Benjamin (R4/R4/N3) 14/4/2018 12h10 I T1 I T1 17,00 €
ALLIO Alizee (R5/R4/N3) 14/4/2018 12h41 I T1 17,00 €
L'HERBIER Christophe (R6/R4/R5) 15/4/2018 9h33 I T2 17,00 €
RODRIGUES Mathias (R6/R6/D8) 14/4/2018 7h31 I T3 17,00 €
ZANARDO Céline (R6/R5/R4) 14/4/2018 13h43 I T2 I T2 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 68,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

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

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

BCAE


