
, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 Nicolas PARIS

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



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

LÊ Thierry (D7/R5/R6) 25/2/2018 9h15 I R- (R6,D7) 19,00 €
WENDER Elsa (D8/D8/R6) 25/2/2018 9h15 I R- (R6,D7) 19,00 €
DEBUISSON Jeremie (NC) 24/2/2018 8h15 I R- (R6,D7) 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 Magali POLGE

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



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

MATHIEU Bastien (D7/R5/D7) 24/2/2018 8h45 I R+ (R4,R5) I R- (R6,D7) 19,00 €
POLGE Magali (D7/R5/R6) 25/2/2018 10h15 LA I R- (R6,D7) 19,00 €
CHABANIS Patrice (D8/R6/D7) 24/2/2018 10h45 I R- (R6,D7) I R- (R6,D7) 19,00 €
BAMBINA Paco (R4) 24/2/2018 9h15 I R+ (R4,R5) I R+ (R4,R5) 19,00 €
KOVACEVIC Ivan (R5/R4/R5) 24/2/2018 11h15 I R+ (R4,R5) I R+ (R4,R5) 19,00 €
MATHIEU Cloe (R5/R4/R4) 24/2/2018 11h15 I R+ (R4,R5) I R+ (R4,R5) 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 95,00 € Reste à payer : 19,00 €

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

Jean-Charles PEPINO

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



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

GIORGI Lionel (D7/R5/R6) 25/2/2018 10h15 I R- (R6,D7) 19,00 €
LEFEVRE Christophe (D9/D7/D9) 24/2/2018 10h45 I R- (R6,D7) I D (D8,D9) 19,00 €
LEFEVRE Florian (R5/R6/D7) 24/2/2018 10h45 I R- (R6,D7) I R- (R6,D7) 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 Gael DELAGE

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



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

RODDIER-MARTINEL Olga (P10/D9/P11) 25/2/2018 10h15 I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

PISSIER Clement (P12/P11/P12) 25/2/2018 10h15 I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

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

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

Xavier MORINET 

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



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

MORINET Clara (D7/D8/R6) 25/2/2018 9h15 I R- (R6,D7) 19,00 €

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

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 Emilie DUVEY

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



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

DUVEY Aurélie (R6/R4/R6) 24/2/2018 9h45 I R+ (R4,R5) I R- (R6,D7) 19,00 €
DUVEY Emilie (R6/R4/R6) 24/2/2018 9h45 I R+ (R4,R5) I R+ (R4,R5) 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 Alexandre POMERO

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELLA VALLE Theo (D8/R6/R6) 24/2/2018 8h45 I R+ (R4,R5) 19,00 €
DELLUNGO Christopher (R5/R5/R6) 24/2/2018 8h45 I R+ (R4,R5) 19,00 €

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

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 Dartus THIBAULT

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



Badminton Club De Cannes (BCC - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHOPIN Sébastien (R6/R4/R5) 24/2/2018 11h15 I R+ (R4,R5) I R+ (R4,R5) 19,00 €

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

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 Guillaume MONTELEONE

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



Draguignan Badminton Club (DBC - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NGUYEN Chloé (R6/R4/R5) 25/2/2018 8h15 I R+ (R4,R5) 19,00 €

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

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 Veronique MENG

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



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

NERON Guillaume (D9/D7/D9) 24/2/2018 10h45 I R- (R6,D7) 19,00 €

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

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 Corinne GONZALEZ

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



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

ADNOT Emilie (D9/D7/D9) 24/2/2018 9h45 I R- (R6,D7) 19,00 €
DENIS Guillaume (P12/P11/P10) 24/2/2018 9h15 I P 

(P10,P11,P1
2)

19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 Thierry PELLET

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ETIENNE Silvan (D8/D9/D8) 24/2/2018 10h15 I D (D8,D9) I D (D8,D9) 19,00 €
ALLUIN Nathalie (D9/D7/D9) 24/2/2018 9h45 I R- (R6,D7) I D (D8,D9) 19,00 €
CHARLES Mathis (D9/P10/P11) 24/2/2018 10h15 I D (D8,D9) I P 

(P10,P11,P1
2)

19,00 €

FOURNIER Isabelle (D9/D7/D8) 24/2/2018 9h45 I R- (R6,D7) I D (D8,D9) 19,00 €
HUCHET Zoe (D9/P11/P11) 24/2/2018 13h45 I P 

(P10,P11,P1
2)

I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

PELLET Thierry (D9/D7/D8) 25/2/2018 9h45 I D (D8,D9) 19,00 €
PY Milena (D9/D7/D8) 24/2/2018 9h45 I R- (R6,D7) I D (D8,D9) 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 133,00 € Déjà réglé: 133,00 €

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 Bertrand GASSION

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHABERT Max (P12) 24/2/2018 8h15 I D (D8,D9) 19,00 €

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

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 Fabien RODI

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



Bad'Hyères (BH83 - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MIESCH Mickael (D7/R6/D8) 24/2/2018 10h45 I R- (R6,D7) 19,00 €
VALLIER Christine (D7/R6/R5) 24/2/2018 9h45 I R- (R6,D7) 19,00 €
ROUX Magali (D8/D7/R6) 24/2/2018 9h45 I R- (R6,D7) 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 Anne SUPPA

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



USC LA CRAU BADMINTON  (USC - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLLETTO Gianni (P12) 24/2/2018 8h15 I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

DERRIEN Nathalie (P12/P10/P12) 24/2/2018 13h15 I D (D8,D9) 19,00 €
GERARD Benjamin (P12) 24/2/2018 8h15 I P 

(P10,P11,P1
2)

19,00 €

SUPPA Anne (P12/P10/P12) 24/2/2018 13h15 I D (D8,D9) 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 38,00 € Reste à payer : 38,00 €

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 Marine SIRE

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



Badminton Club Gardéen (BCG - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PONEL Marine (P10) 25/2/2018 9h45 I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

SIRE Marine (P10/D8/D9) 25/2/2018 8h45 I D (D8,D9) 19,00 €
DUCLOS Loic (P12/P11/P10) 24/2/2018 10h15 I P 

(P10,P11,P1
2)

I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

HOUDIN Véronique (P12) 25/2/2018 10h15 I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

NOBILI Etienne (P12/P11/P11) 24/2/2018 10h15 I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

REVEILLARD Christophe (P12) 25/2/2018 10h15 I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 114,00 €

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 J-C WNECZAK

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



Badminton Club Lucois (BCL - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAYCOCK Carina (D7/D8/D9) 25/2/2018 8h45 I D (D8,D9) 19,00 €
MONFORT Gary (D9/D7/D9) 25/2/2018 8h45 I D (D8,D9) 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 Virginie THOMAS

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



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

CASANOVA Elodie (D7/R5/D7) 24/2/2018 9h45 I R+ (R4,R5) I R- (R6,D7) 19,00 €
THOMAS Virginie (D7/R5/D7) 24/2/2018 9h45 I R+ (R4,R5) I R- (R6,D7) 19,00 €
FRIBOULET Florent (D9/D8/D9) 24/2/2018 8h15 I D (D8,D9) I D (D8,D9) 19,00 €
LUREAU Isabelle (P10/D9/D8) 24/2/2018 13h15 I D (D8,D9) 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 76,00 €

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

Sabrina BOUKEDROUN 

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



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

ARMANI Isabelle (R5/N3/R5) 25/2/2018 8h15 I R+ (R4,R5) 19,00 €

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

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 Marc ALLE

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



Set Badminton Marseille (SETBM - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLE Marc (P10/D9/P11) 24/2/2018 10h45 I D (D8,D9) 19,00 €
CARON Damien (P10/P11/P12) 24/2/2018 10h15 I P 

(P10,P11,P1
2)

19,00 €

JAMES Nicolas (P10/D9/P11) 24/2/2018 10h45 I D (D8,D9) 19,00 €
SIMANGUNSONG Franki (P12/P10/P12) 24/2/2018 10h15 I P 

(P10,P11,P1
2)

19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 76,00 €

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

Jerome BOUGOFFA 

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



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

RACINE Sylvain (D7/R5/R6) 24/2/2018 11h15 I R+ (R4,R5) I R- (R6,D7) 19,00 €
COURBET David (D9/D7/D9) 24/2/2018 8h15 I R- (R6,D7) 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 Velimir MARX

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PIRODDI Nicolas (R6/D7/D7) 24/2/2018 10h45 I R- (R6,D7) 19,00 €

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

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 Isabelle HENOCQUE

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



Kimbad Ollioules (KO83 - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BALLESTER Patrice (D7/R5/D7) 24/2/2018 8h15 I R+ (R4,R5) I R- (R6,D7) 19,00 €
DEBECHE Marwen (D7/D8/D9) 24/2/2018 10h45 I R- (R6,D7) 19,00 €
DELAUNAY Bruno (D7/R5/R5) 24/2/2018 8h15 I R+ (R4,R5) I R+ (R4,R5) 19,00 €
FRANCHE Pierre jean (D7/R5/R6) 24/2/2018 8h15 I R+ (R4,R5) I R- (R6,D7) 19,00 €
HENOCQUE Isabelle (D7/R5/D7) 24/2/2018 9h45 I R+ (R4,R5) I R- (R6,D7) 19,00 €
SAMANOS Stelia (D7/R5/R6) 24/2/2018 9h45 I R+ (R4,R5) I R- (R6,D7) 19,00 €
AJONC Mickael (D8/R6/R6) 24/2/2018 9h15 I R- (R6,D7) I R+ (R4,R5) 19,00 €
FRANÇOIS Olivier (D8/D7/D9) 24/2/2018 9h15 I R- (R6,D7) I R- (R6,D7) 19,00 €
PERRET Faustine (D8/D8/R6) 24/2/2018 13h15 I D (D8,D9) I R+ (R4,R5) 19,00 €
SEGRESTAN Julie (D8/R6/R6) 24/2/2018 9h45 I R+ (R4,R5) I R+ (R4,R5) 19,00 €
BLEANDONU Alexia (D9/D8/P10) 25/2/2018 10h15 LA I P 

(P10,P11,P1
2)

19,00 €

JANNOT Frederique (D9/D8/P10) 24/2/2018 9h45 I R+ (R4,R5) I D (D8,D9) 19,00 €
THEBAULT Laurine (D9/D8/D7) 24/2/2018 13h15 I D (D8,D9) I R- (R6,D7) 19,00 €
SEGRESTAN Chloe (N3/N2/R4) 25/2/2018 9h15 I R+ (R4,R5) 19,00 €
PREVOST Julie (NC) 24/2/2018 13h45 I P 

(P10,P11,P1
2)

19,00 €

BERTONE Jonathan (P10/D8/D9) 24/2/2018 8h15 I D (D8,D9) I D (D8,D9) 19,00 €
GASPERINI Cedric (P11/P10/D9) 24/2/2018 10h15 I P 

(P10,P11,P1
2)

19,00 €

GIBILY Régis (P11/D9/P11) 24/2/2018 10h45 I D (D8,D9) 19,00 €
HORTENSE Jason (P11/P10/P12) 24/2/2018 8h15 I D (D8,D9) 19,00 €
MONJO Timothee (P11/D9/P10) 24/2/2018 8h15 I D (D8,D9) 19,00 €
PRENGERE Myriam (P11/D9/D9) 24/2/2018 13h15 I D (D8,D9) I D (D8,D9) 19,00 €
ROSSIER William (P11/P10/P12) 24/2/2018 10h15 I P 

(P10,P11,P1
2)

19,00 €

CURAUDEAU Thomas (P12) 24/2/2018 10h15 I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

DEVEAU CRETAL Nicolas (P12/P10/P10) 24/2/2018 10h15 I P 
(P10,P11,P1

2)

I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

DUPONT Jean marc (P12/P10/P10) 24/2/2018 8h15 I P 
(P10,P11,P1

2)

I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

FLOCHON Baptiste (P12/P10/P11) 24/2/2018 10h15 I P 
(P10,P11,P1

2)

I D (D8,D9) 19,00 €

GRAU Louis (P12/P11/P12) 24/2/2018 10h45 I D (D8,D9) 19,00 €
LABIDOIRE Aurelien (P12) 24/2/2018 10h15 I P 

(P10,P11,P1
2)

19,00 €

MATHIEU Lea (P12/P11/P12) 24/2/2018 13h15 I D (D8,D9) I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

SEMINEL Francois (P12) 24/2/2018 8h15 I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

ALEMANY Jerome (R4/R5/R6) 24/2/2018 11h15 I R+ (R4,R5) I R- (R6,D7) 19,00 €
COLARD Julien (R4/R4/R5) 24/2/2018 11h15 I R+ (R4,R5) 19,00 €
PRENGERE Anais (R4/N2/R4) 25/2/2018 9h15 I R+ (R4,R5) 19,00 €
TOUSSAINT Matthieu (R4/N2/R4) 25/2/2018 9h15 I R+ (R4,R5) 19,00 €
COLARD Marie (R5/N3/R5) 25/2/2018 8h45 I R+ (R4,R5) 19,00 €
GUEZ Thomas (R5) 24/2/2018 11h15 I R+ (R4,R5) I R+ (R4,R5) 19,00 €
AMIOT Quentin (R6/R6/D8) 24/2/2018 11h15 I R+ (R4,R5) 19,00 €
BOURGUET Fabrice (R6/R4/R6) 24/2/2018 8h15 I R+ (R4,R5) 19,00 €



DEBECHE Anissa (R6/R5/D7) 24/2/2018 9h45 I R+ (R4,R5) I R- (R6,D7) 19,00 €
MARIEY Fabien (R6/R6/R4) 25/2/2018 9h15 I R+ (R4,R5) 19,00 €
SEGRESTAN Pauline (R6/R4/R5) 24/2/2018 11h15 I R+ (R4,R5) I R+ (R4,R5) 19,00 €

Nombre de joueurs: 41 Total inscription: 779,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 779,00 €

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 Marjorie DOSPITAL-MAURO

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



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

DOSPITAL-MAURO Marjorie (P10/D8/D8) 24/2/2018 13h15 I D (D8,D9) I D (D8,D9) 19,00 €

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

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 Damien ESPI

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



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

PERALTA Jeremy (D9/D9/P11) 24/2/2018 8h15 I D (D8,D9) 19,00 €

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

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 Corinne SALLES

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



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

BALBO Florian (R4/R4/R6) 25/2/2018 8h15 I R- (R6,D7) 19,00 €
MATOSO Jules (R5/R6/R6) 25/2/2018 9h15 I R- (R6,D7) 19,00 €

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

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 Frederic BASSET

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



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

BLANC Mickaël (D9/D9/D7) 25/2/2018 8h15 I R- (R6,D7) 19,00 €
GUILLAUME Marion (D9/D7/D7) 25/2/2018 8h15 I R- (R6,D7) 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



Badminton Club de Roquebrune/Argens (BCRA - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAL Chistopher (P12) 25/2/2018 9h45 I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

GOMEZ Sonia (P12) 25/2/2018 9h45 I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 Brice LEJEUNE

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



Société Aygulfoise Sports et Loisirs (SASEL - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GALLETTI Stephane (D9/D8/D7) 24/2/2018 10h15 I D (D8,D9) 19,00 €
KEROPIAN Alex (D9/D7/D9) 24/2/2018 8h15 I R- (R6,D7) 19,00 €
THERY Vincent (P10/D8/P10) 24/2/2018 10h15 I D (D8,D9) 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 Jérémie FAUDON

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



Union Sportive Tropezienne Bad (UST - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FAUDON Jeremie (D9/D7/D7) 24/2/2018 8h15 I R- (R6,D7) I R- (R6,D7) 19,00 €
VINCENT Alex (D9/D7/D8) 25/2/2018 9h45 I D (D8,D9) 19,00 €
WEIDLE Petra (D9/D9/D7) 25/2/2018 10h15 I R- (R6,D7) 19,00 €
SANNA Virginie (P10/P10/D8) 25/2/2018 9h45 I D (D8,D9) 19,00 €
VITASSE Stephane (P10/D8/D9) 24/2/2018 8h15 I R- (R6,D7) I D (D8,D9) 19,00 €
BOROT Véronique (P11/P10/D9) 24/2/2018 13h15 I P 

(P10,P11,P1
2)

19,00 €

VITASSE Valerie (P11/P10/D9) 25/2/2018 8h45 I D (D8,D9) 19,00 €
CLARET Stephanie (P12) 24/2/2018 13h15 I P 

(P10,P11,P1
2)

19,00 €

GERSON Ilan (P12) 24/2/2018 10h15 I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

MARRACHE Ilan (P12/P11/P12) 24/2/2018 10h15 I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

RENOUX Amandine (P12) 24/2/2018 13h15 I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

TARRIDEC Victoria (P12) 24/2/2018 13h15 I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 228,00 € Déjà réglé: 228,00 €

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 Laurence MACIOTTA

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



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

CARVIN Fabienne (D9/D7/D9) 24/2/2018 9h45 I R- (R6,D7) 19,00 €
GALA Olivier (P11/P11/P12) 24/2/2018 10h15 I P 

(P10,P11,P1
2)

19,00 €

LEBOEUF Benoît (P11/P10/P10) 24/2/2018 10h15 I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

MOREAUX Christophe (P12/P10/P12) 24/2/2018 9h15 I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

BOIRON Cyril (R5/N3/R4) 25/2/2018 8h15 I R+ (R4,R5) 19,00 €
MACIOTTA Laurence (R5/R4/R4) 24/2/2018 9h45 I R+ (R4,R5) 19,00 €
BELLINO Justine (R6/R5/D7) 24/2/2018 9h45 I R+ (R4,R5) 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 133,00 € Déjà réglé: 133,00 €

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 Mickael PIEDELIEVRE

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



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

PIERBONI Melanie (NC) 25/2/2018 10h15 I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

SERTHELON Denis (NC) 25/2/2018 10h15 I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

BAGNOL Lucas (P10/D8/P10) 24/2/2018 10h45 I R- (R6,D7) 19,00 €
PEIGNARD Clement (P10/P11/P12) 24/2/2018 8h15 I P 

(P10,P11,P1
2)

I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

PIEDELIEVRE Mickael (P10/D8/P10) 24/2/2018 9h15 I D (D8,D9) 19,00 €
DON Gregory (P11/P12/P11) 24/2/2018 8h15 I P 

(P10,P11,P1
2)

I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

PICQ Eloïse (P11/P12/P12) 24/2/2018 13h45 I P 
(P10,P11,P1

2)

I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

LEGRAS Elise (P12) 24/2/2018 13h45 I P 
(P10,P11,P1

2)

I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 152,00 €

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 Cédric LARRODE

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



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

JOUBERT Grégory (D7/R5/D7) 24/2/2018 11h15 I R+ (R4,R5) 19,00 €
LARRODE Cédric (D7/R5/D7) 24/2/2018 8h45 I R+ (R4,R5) 19,00 €
COPIN Océane (D9/D7/D7) 25/2/2018 8h15 I R- (R6,D7) 19,00 €
VIALETTE Camille (D9/D7/D9) 24/2/2018 8h15 I R- (R6,D7) 19,00 €
DEUTSCH Stéphane (NC) 24/2/2018 8h15 I P 

(P10,P11,P1
2)

19,00 €

KOFFI Marie (NC) 25/2/2018 10h15 I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

SCHVIRTZ Fabien (NC) 24/2/2018 8h15 I P 
(P10,P11,P1

2)

I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

LEMERLE Benjamin (P10/D8/P10) 25/2/2018 8h45 I D (D8,D9) 19,00 €
MUNCY Pascal (P10/D8/P10) 24/2/2018 9h15 I D (D8,D9) 19,00 €
FINI Mathieu (P11/D9/P11) 24/2/2018 8h15 I D (D8,D9) I P 

(P10,P11,P1
2)

19,00 €

MONS Brigitte (P11) 25/2/2018 9h45 I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

ALATA Anthony (P12) 24/2/2018 10h15 I P 
(P10,P11,P1

2)

19,00 €

BELLANGER Kevin (P12/P10/P11) 24/2/2018 8h15 I D (D8,D9) 19,00 €
MABRUT Kévin (P12/P11/P12) 24/2/2018 10h15 I P 

(P10,P11,P1
2)

19,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 266,00 € Déjà réglé: 247,00 € Reste à payer : 19,00 €

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!



l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 Koen BEEKAERT

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



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

CORNU Carole (D7/R6/R5) 24/2/2018 11h15 I R- (R6,D7) 19,00 €
NEYSIUS Caty (D8/R6/R6) 24/2/2018 11h15 I R- (R6,D7) 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur



, le 18/2/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD-OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Cédric MARC 0633770691

 Christophe BENEVENTI

 

Bonjour à tous,

Bienvenue sur notre 3ieme Tournoi de Doubles et Mixtes les 24 et 25 février 2018.
Il appartient aux responsables des inscriptions et joueurs de vérifier la justesse des inscriptions souhaitées, toute erreur signalée sous 48h et relevant du fait de l' 
organisateur serait corrigée dans une convocation V2, à défaut aucune correction ne sera apportée.

Vous êtes 160 joueurs de 35 clubs à participer et nous vous en remercions.
 Ce nombre de participants (relativement faible en raison des vacances scolaires par rapport aux autres éditions que nous organisons) nous permet de proposer :

- la compétition sur un seul gymnase.
Rendez-vous donc au GYMNASE VALLON 118 rue Marcel Pagnol (à côté du collège) GPS : 5°50'37.92E et 43°8'2168N

- de  favoriser les poules de 5 et de 4 afin de vous offrir le plus de matchs possibles par joueur.
Tous les tableaux sont cependant ouverts avec 2 sortants partout et à noter pour les 2 séries D8/D9 et P10/P11/P12 des petites finales obligatoires.

Les1iers joueurs convoqués le samedi et/ou le dimanche à 08h15, peuvent venir se faire pointer pour 08h45 maxi.

Tous les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau de la tenue vestimentaire autorisée, ainsi que le code de bonne conduite 
(joueurs et coach)



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

DUMEZ Corinne (D8/R6/D7) 24/2/2018 9h45 I R- (R6,D7) I R- (R6,D7) 19,00 €
TASHJIAN Florian (D8/D7/D9) 24/2/2018 8h15 I R- (R6,D7) 19,00 €
SARAND Cédric (D9/D7/D7) 24/2/2018 8h15 I R- (R6,D7) 19,00 €
RIEUX Benjamin (R4) 25/2/2018 8h15 I R+ (R4,R5) 19,00 €
L'HERBIER Christophe (R6/R4/R5) 24/2/2018 9h15 I R+ (R4,R5) 19,00 €
RODRIGUES Clélia (R6/R6/D8) 24/2/2018 9h45 I R+ (R4,R5) 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 95,00 € Reste à payer : 19,00 €

Conformément au RGC en vigueur, les mineurs doivent être accompagnés durant la totalité du tournoi et placés sous la responsabilité de leur représentant légal, ou 
tout autre personne qui aura reçu une autorisation écrite de ce dernier. Le juge/arbitre pouvant procéder à un contrôle et pouvant alors exclure un joueur mineur 
non-accompagné dans les règles fixées.

En cas d' empêchement après l' envoi des présentes convocations V1, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY 06 01 71 21 23, et 
doublée d' un mail à regis.gibily@laposte.net
Tout forfait non remplacé numériquement quel que soit le motif ne sera pas remboursé par l' oganisateur.
A noter que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion prononcée par le J/A)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrablesaprès le tournoi (au choix par courrrier LR/AR à la Ligue PACA ou par par mail avec le 
justificatif scanné à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) Responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions - merci de noter : date et nom du tournoi.

Dernière minute : un stand LARDESPORT devrait être présent au gymnase.

Bonne compétition à tous, nos joueurs, nos bénévoles vous attendent !!

l' Organisateur


