
OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 LETIENNE Christelle

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

ALAMERCERY Pauline (D7/R5/R5) 1/4/2018 9h30 I TOP B I TOP B 20,00 €
MESMACQUE Alexis (D7/D7/D9) 1/4/2018 7h30 I TOP D 18,00 €
CHANOUX Calvin (R4/R4/R5) 31/3/2018 10h00 I TOP B I TOP A LA 20,00 €
SPOR Etienne (R4/N3/R4) 31/3/2018 11h00 I TOP A 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 100,00 € A rembourser : 24,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 TENTI Doriane

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



CSLG Badminton Ajaccio (CSLGBAD - 20)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ESTEVE Marianne (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
TENTI Doriane (D8/R6/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 36,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 NIVEAU Olivier

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CIMINERA Frederic (D7/R5/D7) 1/4/2018 8h00 I TOP C I TOP D 20,00 €
GOMES Manuel (D7/R5/R5) 1/4/2018 8h00 I TOP C I TOP C 20,00 €
MONIER Perrine (D7/D7/R5) 31/3/2018 11h30 I TOP C I TOP B I TOP C 22,00 €
GARDET Adeline (D9/D7/D8) 1/4/2018 8h30 I TOP D I TOP C 20,00 €
GUIGON Adeline (D9/D7/D7) 1/4/2018 8h30 I TOP D I TOP D 20,00 €
RAKOTONJANAHARY Do lan (D9/D7/D9) 31/3/2018 9h00 I TOP C I TOP D I TOP D 22,00 €
RAVOALA Hanitra (P10/D8/D8) 1/4/2018 9h00 I TOP D I TOP C 20,00 €
FREDON Clément (R4/R5/R4) 31/3/2018 8h30 I TOP B I TOP C 20,00 €
DECLERCK Corentin (R5/R5/D7) 31/3/2018 9h30 I TOP C I TOP C I TOP C 22,00 €
GONZALEZ Tom (R5/R4/R5) 31/3/2018 7h30 I TOP C I TOP C 20,00 €
LEDOUX Clément (R6/R5/R5) 31/3/2018 7h30 I TOP C I TOP C I TOP B 22,00 €
MASSON Zoé (R6/R4/R4) 31/3/2018 11h30 I TOP B I TOP B I TOP B 22,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 250,00 € Déjà réglé: 246,00 € Reste à payer : 4,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 GUINE Annie

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

PACALET Xavier (D8/D9/D9) 31/3/2018 10h30 I TOP E 18,00 €
MARJAK Lena (N2/N2/N3) 31/3/2018 13h30 I TOP A I TOP A I TOP A 22,00 €
DUCREY Alexandra (N3/N1/N2) 31/3/2018 11h00 I TOP A I TOP A 20,00 €
POTIN Jérémy (N3/N2/N3) 31/3/2018 10h30 I TOP A I TOP A I TOP A 22,00 €
CORBIER Jérémie (P11/P10/P12) 31/3/2018 8h00 I TOP F 18,00 €
SAUCET Simon (P12) 31/3/2018 8h00 I TOP F LA 18,00 €
ABRAHAM Raphael (R4/N3/R4) 31/3/2018 11h00 I TOP A I TOP A 20,00 €
DAO Florent (R4/N3/N3) 2/4/2018 7h45 I TOP A 18,00 €
DUCREY Jeremy (R4/N2/R4) 31/3/2018 9h00 I TOP A I TOP A 20,00 €
FABRE Gil (R4/N2/N3) 31/3/2018 8h30 I TOP B I TOP A I TOP A 22,00 €
FUCHS Alexandre (R4/N2/R4) 31/3/2018 8h30 I TOP A I TOP A I TOP A 22,00 €
LEPETIT Clément (R4/N3/R5) 31/3/2018 10h30 I TOP A I TOP A 20,00 €
PERRIN Anouck (R4/N3/R4) 31/3/2018 11h00 I TOP A I TOP A I TOP A 22,00 €
SAVIGNY Anthony (R4/N2/N2) 31/3/2018 8h30 I TOP A I TOP A I TOP A 22,00 €
TOBIA Jeremy (R4/N3/R4) 31/3/2018 9h00 I TOP A I TOP A I TOP A 22,00 €
BELLET-ODENT Chloe (R6/R5/R4) 1/4/2018 9h30 I TOP B I TOP A 20,00 €
CORBIER Blandine (R6/R5/R6) 31/3/2018 11h30 I TOP B I TOP B 20,00 €
SANANIKONE Chan-marie (R6/R4/R4) 1/4/2018 11h00 I TOP B I TOP B 20,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 366,00 € Déjà réglé: 382,00 € A rembourser : 16,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 POLGE Magali

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

BRANCART Maxence (D8/D8/P10) 31/3/2018 10h30 I TOP E I TOP E LA 20,00 €
BAMBINA Paco (R4) 31/3/2018 10h00 I TOP B I TOP A I TOP B 22,00 €
KOVACEVIC Ivan (R4/R4/R5) 31/3/2018 9h00 I TOP A I TOP B I TOP B 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

PEPINO Jean-Yves

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

COLONNA Audrey (P10/D8/D8) 2/4/2018 8h15 I TOP D 18,00 €
MAZARD Emmanuel (P10/P10/D8) 2/4/2018 8h15 I TOP D 18,00 €
GRUZZA Julie (P12) 31/3/2018 11h00 I TOP D 18,00 €
KALUBOWILA Dinesh (P12/P11/P12) 1/4/2018 8h00 I TOP F 18,00 €
SEPTEPE Christophe (P12/P10/P12) 1/4/2018 8h00 I TOP F 18,00 €
GARCIA Frédéric (R6/R4/R6) 1/4/2018 8h00 I TOP C 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



Stade Auxerrois (SA - 89)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DECHY Frédéric (P10/D9/D8) 1/4/2018 8h00 I TOP E I TOP D 20,00 €
PAUTRE Christophe (P11/D9/P10) 1/4/2018 8h00 I TOP E I TOP E 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

DELLAVALE 

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

MORINET Clara (D7/D8/R6) 2/4/2018 9h45 I TOP C 18,00 €
DELLA VALLE Chloé (R6/R4/R6) 31/3/2018 11h30 I TOP B I TOP B I TOP B 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

CHARPIN Sophie  

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

VERBRUGGHE Quentin (P12) 31/3/2018 7h30 I TOP F 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 CAMOUS Tristan

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



Chez Bad Et Minton (CBEM - 20)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAMOUS Tristan (D9/P11/P11) 31/3/2018 8h30 I TOP E 18,00 €
LIARAS Andrea (P10/P11/P11) 31/3/2018 13h30 I TOP D 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 CORNAZ Lionel

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

LACOUR Louane (R5/D7/R6) 31/3/2018 11h30 I TOP B 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

LEFRANC Michel

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEFRANC Michel (R6/R4/R4) 1/4/2018 9h30 I TOP B I TOP A 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 2,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 POMERO Alexandre

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

DELLA VALLE Theo (D7/R5/R6) 31/3/2018 8h00 I TOP D I TOP C I TOP C 22,00 €
JULIEN Kévin (N3) 31/3/2018 10h30 I TOP A I TOP A I TOP A 22,00 €
DI LUCCI Maëlys (R4/N3/N2) 31/3/2018 11h00 I TOP A I TOP A I TOP A 22,00 €
MARCHELIDON Mathis (R4/N2/N3) 31/3/2018 8h00 I TOP B I TOP A I TOP A 22,00 €
SENDYK Sarah (R4/N3/N3) 31/3/2018 11h00 I TOP A I TOP A I TOP A 22,00 €
PASTORINO Laurent (R5/R4/R6) 31/3/2018 8h30 I TOP B I TOP C I TOP B 22,00 €
MICHEL Sébastien (R6/R4/R5) 1/4/2018 8h00 I TOP C 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 128,00 € Reste à payer : 22,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 DARTUS Thibault

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

FARNIER Brian (D7/R5/D7) 1/4/2018 10h00 I TOP C 18,00 €
FUENTES Roxanne (D7/R5/R6) 31/3/2018 9h30 I TOP C I TOP B I TOP C 22,00 €
TIGNERES Cyril (D7/R5/R5) 1/4/2018 7h30 I TOP B I TOP B 20,00 €
MAGNIFICO Alicia (D8/R6/R6) 1/4/2018 11h00 I TOP C I TOP B 20,00 €
DESCHAMPS Guillaume (P10/D8/P10) 31/3/2018 9h30 I TOP F I TOP E I TOP D 22,00 €
LOGEAIS Pascaline (P10/P10/D8) 31/3/2018 13h30 I TOP D I TOP E I TOP D 22,00 €
PHILIBERT Christophe (R4/N3/R5) 31/3/2018 8h30 I TOP A I TOP A I TOP B 22,00 €
BIFFI Emma (R5/R4/N3) 1/4/2018 9h30 I TOP B I TOP A 20,00 €
CHOPIN Sébastien (R5/N3/R5) 31/3/2018 7h30 I TOP C I TOP A I TOP B 22,00 €
DARTUS Thibault (R5/R5/R6) 31/3/2018 9h30 I TOP C I TOP C I TOP C 22,00 €
BARNOIN Jérôme (R6/R4/R6) 31/3/2018 10h00 I TOP D I TOP B I TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 232,00 € Déjà réglé: 234,00 € A rembourser : 2,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 MONTOLEONE Guillaume

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

BEUVE Alexandre (D7/R5/D7) 1/4/2018 7h30 I TOP B I TOP C 20,00 €
VERKYNDT Karla (N2/N3/R4) 31/3/2018 13h30 I TOP A I TOP A I TOP B 22,00 €
JAGET Bertrand (P10/P10/P12) 31/3/2018 9h00 I TOP F 18,00 €
LERAT David (P10/D9/D9) 31/3/2018 9h30 I TOP F LA 18,00 €
MONTELEONE Guillaume (R4/R4/R5) 31/3/2018 8h30 I TOP B I TOP B I TOP B 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 BARBIERI Gregory

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



Ermont Badminton Club (EBC - 95)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBIERI Yohan (R4/R5/R5) 31/3/2018 9h00 I TOP A I TOP B 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 VAUR Quentin

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

VAUR Quentin (R4/N3/R4) 31/3/2018 9h00 I TOP A I TOP A I TOP A 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 POTIN Jean-Marc

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



Ass. de Badminton Du Canton De Fayence (ALPHABAD - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POTIN Jean-marc (D7/R6/R6) 31/3/2018 8h00 I TOP D 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 ROHART Frederic

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

ROHART Yoann (R4/R5/R6) 31/3/2018 8h30 I TOP A I TOP B 20,00 €
RICO Aurelio (R5/R5/R6) 31/3/2018 8h30 I TOP B I TOP B 20,00 €
ROSSERO Esteban (R6/R5/D7) 31/3/2018 10h00 I TOP D I TOP B 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 PELLET Thierry

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

ETIENNE Silvan (D8) 31/3/2018 10h30 I TOP E I TOP E I TOP D 22,00 €
CHARLES Mathis (D9/D9/P10) 31/3/2018 8h30 I TOP E I TOP E I TOP E 22,00 €
HUCHET Zoe (D9/P11/P11) 31/3/2018 9h00 I TOP C I TOP E I TOP E 22,00 €
BICHARD Maryvonne (P10/D8/D9) 1/4/2018 9h00 I TOP D I TOP D 20,00 €
MENUGE Claire (P10/D8/D8) 1/4/2018 9h00 I TOP D I TOP D 20,00 €
COUTANT Jérémy (P12) 31/3/2018 7h30 I TOP F 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 124,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 GASSION Bertrand

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

SAUZEDE Séverin (D9/D7/D9) 1/4/2018 9h00 I TOP E 18,00 €
CONDOMINES Nathan (N2/N1/N3) 31/3/2018 10h30 I TOP A I TOP A 20,00 €
ANGLARET Axel (N3/N2/N1) 1/4/2018 8h30 I TOP A 18,00 €
CONDOMINES Anaïs (N3/N2/N2) 2/4/2018 9h15 I TOP A 18,00 €
GASSION Marine (R4/N2/R4) 31/3/2018 11h00 I TOP A I TOP A I TOP B 22,00 €
GASSION Pierre (R5/N3/R4) 31/3/2018 7h30 I TOP C I TOP A 20,00 €
GASSION Bertrand (R6/R4/R5) 1/4/2018 7h30 I TOP B 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 96,00 € Reste à payer : 38,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

GUI Stephane

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



Badminton Club Grasse (BCG - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILLAUD Stéphane (D9/D8/P10) 31/3/2018 8h30 I TOP E I TOP D I TOP E 22,00 €
FRANCOIS Clément (P11/P10/P12) 31/3/2018 7h30 I TOP F I TOP F LA 20,00 €
DESHAYES Marion (P12) 31/3/2018 11h00 I TOP D LA I TOP E 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 4,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 MIESCH Michael

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

BLACHE Coralie (D7/R5/R5) 1/4/2018 9h30 I TOP C I TOP C 20,00 €
DE RIDDER Ronald (D7/R5/R6) 31/3/2018 8h00 I TOP D I TOP C I TOP C 22,00 €
VALLIER Christine (D7/R5/R5) 1/4/2018 9h30 I TOP C I TOP B 20,00 €
ROUX Magali (D8/R6/R6) 1/4/2018 9h30 I TOP C I TOP C 20,00 €
GRANDISSON Michael (D9/P11/P11) 31/3/2018 8h30 I TOP E 18,00 €
PRIEU Servane (P10/D8/D8) 1/4/2018 9h30 I TOP C 18,00 €
CAPIDE Florence (P12/P10/P10) 2/4/2018 7h15 I TOP E 18,00 €
PAPON Julie (R4) 31/3/2018 11h00 I TOP A I TOP A I TOP B 22,00 €
RODI Fabien (R4) 2/4/2018 8h45 I TOP B 18,00 €
MIESCH Mickael (R6/R6/D8) 31/3/2018 7h30 I TOP C I TOP C I TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 180,00 € Reste à payer : 18,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 LAPORTE Thibaud

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

AHUIR Perrine (R4/N2/N2) 1/4/2018 11h30 I TOP A I TOP A 20,00 €
COTO Sébastien (R4/N2/N2) 2/4/2018 9h15 I TOP A 18,00 €
LEBON Quentin (R4/N2/N3) 31/3/2018 11h00 I TOP A I TOP A 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 42,00 € Reste à payer : 16,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 CALANDRI Michael

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

COLLET Delphine (D7/R5/R5) 2/4/2018 7h15 I TOP B 18,00 €
GUICHARD Julien (R4/R4/R5) 31/3/2018 10h00 I TOP B I TOP B I TOP B 22,00 €
RIVAREL Kevin (R6/R4/R6) 1/4/2018 9h30 I TOP B 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 56,00 € Reste à payer : 2,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 SICARD Gaetan

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

COMBE Benjamin (D9/D9/D7) 1/4/2018 8h00 I TOP E 18,00 €
LEBAS William (P10/D8/D8) 1/4/2018 8h00 I TOP E 18,00 €
SICARD Gaëtan (R5/R4/R4) 31/3/2018 8h00 I TOP B I TOP A 20,00 €
GROS Aurélien (R6/R4/R5) 1/4/2018 9h30 I TOP B I TOP B 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 96,00 € A rembourser : 20,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

ARTEL Valerie 

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



La Ciotat Badminton (LCB - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUSER Laurence (D9/D7/D9) 1/4/2018 9h00 I TOP D 18,00 €
ARTEL Valérie (P10/P10/P11) 1/4/2018 9h30 I TOP E 18,00 €
MADARAS Cecile (P11) 1/4/2018 9h30 I TOP E 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 DERRIEN Nathalie

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

DERRIEN Nathalie (P11/D9/P11) 1/4/2018 11h00 I TOP E 18,00 €
CAPIDE Philippe (P12/P10/P10) 31/3/2018 7h30 I TOP F I TOP F I TOP E 22,00 €
COLLETTO Gianni (P12/P10/P12) 31/3/2018 8h00 I TOP F I TOP F 20,00 €
LEGRAND Yannick (P12/P12/P11) 31/3/2018 7h30 I TOP F 18,00 €
VASSEUR Coralie (P12/P11/P12) 31/3/2018 11h00 I TOP D I TOP E 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 98,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 SIRE Marine

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

PONEL Marine (P10/P10/D9) 2/4/2018 8h15 I TOP D 18,00 €
SIRE David (P10/P10/D8) 1/4/2018 8h30 I TOP F LA 18,00 €
SIRE Marine (P10/D8/D8) 1/4/2018 9h00 I TOP D I TOP D 20,00 €
DUCLOS Loic (P11/P10/D9) 1/4/2018 8h30 I TOP F I TOP D 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 76,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 THOMAS Virginie

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

FRIBOULET Florent (D9/D7/D8) 1/4/2018 8h00 I TOP D 18,00 €
SARROBERT Clément (D9/D7/D9) 1/4/2018 8h00 I TOP D 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 LAGONOTTE Floriane

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

LAGONOTTE Floriane (D7/D7/R5) 31/3/2018 9h00 I TOP C I TOP D I TOP C 22,00 €
VANNUNEN Raphael (R4/N3/R4) 31/3/2018 8h30 I TOP A I TOP A I TOP B 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 MEIRINHO David

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



Asptt Marseille (ASPTT - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MEIRINHO Cioban (R5/R6/D7) 31/3/2018 9h30 I TOP C I TOP C 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 DI PIAZZA Nicolas

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

PEILLET Loan (R5/D7/D7) 31/3/2018 8h30 I TOP B 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 BOUKEDROUN Sabrina

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

BOUKEDROUN Sabrina (D7/R5/R5) 1/4/2018 9h30 I TOP B I TOP B 20,00 €
LEGRAS Romain (D7/R5/D7) 31/3/2018 8h00 I TOP D I TOP B 20,00 €
ROSA Doriane (D7/R5/D7) 31/3/2018 9h00 I TOP C I TOP B I TOP D 22,00 €
CATTE Geoffroy (D8/R6/D8) 31/3/2018 9h00 I TOP E I TOP D I TOP D 22,00 €
DURNAÏAN Lionel (D8/R6/R6) 31/3/2018 8h30 I TOP E I TOP C I TOP C 22,00 €
PEROUX Caroline (D9/D9/D7) 2/4/2018 8h15 I TOP C 18,00 €
MARCONI Loïc (N3/N2/R4) 31/3/2018 10h30 I TOP A I TOP A I TOP A 22,00 €
MARQUET Laurie-anne (P10/P10/D8) 2/4/2018 9h15 I TOP D 18,00 €
RODRIGUEZ Pierre (P10/D8/P10) 1/4/2018 7h30 I TOP D LA 18,00 €
BORDOUX Lucas (R4/N2/N3) 1/4/2018 7h30 I TOP A I TOP A 20,00 €
ZYPINOGLOU Thibaut (R4/N3/R4) 31/3/2018 9h00 I TOP A I TOP A I TOP A 22,00 €
ARMANI Isabelle (R5/N3/R5) 2/4/2018 7h15 I TOP B 18,00 €
BACHER Laurent (R5/N3/R5) 31/3/2018 8h00 I TOP C I TOP A I TOP B 22,00 €
GIRAL Jean-michel (R5/N3/R4) 1/4/2018 7h30 I TOP A 18,00 €
GUEIT Emilie (R5/N3/R4) 1/4/2018 11h30 I TOP A I TOP A 20,00 €
MAURI David (R5/R5/D7) 31/3/2018 8h00 I TOP B I TOP D 20,00 €
SNACEL Benjamin (R5/R4/R5) 31/3/2018 8h00 I TOP B I TOP B 20,00 €
LANDRIEU Germain (R6/R5/D7) 31/3/2018 7h30 I TOP C I TOP C 20,00 €
TACHON Thomas (R6/R5/R6) 1/4/2018 10h00 I TOP C I TOP C 20,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 382,00 € Déjà réglé: 346,00 € Reste à payer : 36,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 NGUYEN Charlotte

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

MORTALI Laura (R6/R4/R4) 31/3/2018 11h30 I TOP B I TOP A I TOP A 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 BRUHIER Romy

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

BRUHIER Romy (D7/R5/R6) 31/3/2018 11h30 I TOP C I TOP C 20,00 €
DENOUEL Edwige (D7/R6/D7) 31/3/2018 11h30 I TOP C I TOP C I TOP D 22,00 €
KURTH Thierry (D8/D8/R6) 1/4/2018 8h00 I TOP E 18,00 €
MORENA Fabien (R6/D8/D7) 31/3/2018 7h30 I TOP C I TOP E I TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 82,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 BOUGOFFA Jerome

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

FAKHREDDINE Thibaud (D7/R5/R6) 31/3/2018 8h00 I TOP D I TOP B I TOP C 22,00 €
GRACIA Clémence (D7/R5/R6) 1/4/2018 9h30 I TOP C I TOP C 20,00 €
COURBET David (D9/D7/D8) 1/4/2018 8h00 I TOP D 18,00 €
TRIBOUILLARD Alexandre (D9/D7/D8) 31/3/2018 8h30 I TOP E I TOP D LA 20,00 €
YANNOU Sandy (D9/D7/D7) 1/4/2018 9h30 I TOP C I TOP C 20,00 €
BELMONTE Patrick (P10/D9/P11) 31/3/2018 9h00 I TOP F 18,00 €
THAILLE Guillaume (P11/P11/P12) 1/4/2018 10h30 I TOP F 18,00 €
RACINE Sylvain (R6/R4/R5) 2/4/2018 8h15 I TOP C 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 154,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 154,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

KNOBLOCH Elodie

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

LAPLACETTE Yann (P12/P10/P12) 31/3/2018 7h30 I TOP F 18,00 €
DIDIERLAURENT Céline (R5/R4/R4) 31/3/2018 14h00 I TOP B I TOP A 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 20,00 € Reste à payer : 18,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 MARX Velimir

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

ZHANG Noé (D9/D7/D9) 31/3/2018 9h00 I TOP E I TOP D 20,00 €
BARDAKJI Julie (P10/D9/D8) 1/4/2018 9h00 I TOP D I TOP D 20,00 €
PIRODDI Nathalie (P10/D9/P10) 31/3/2018 13h30 I TOP D I TOP D 20,00 €
ANTOINE Sylvain (R4/N3/R5) 31/3/2018 8h30 I TOP B I TOP A LA 20,00 €
DU MESGNIL D'ENGENTE Stéphane (R5/R5/R6) 31/3/2018 7h30 I TOP C I TOP D 20,00 €
PENNACINO Valentin (R5/D7/D7) 31/3/2018 9h30 I TOP C I TOP D I TOP D 22,00 €
PIRODDI Nicolas (R6/R6/D7) 31/3/2018 7h30 I TOP C I TOP D 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 142,00 € Déjà réglé: 58,00 € Reste à payer : 84,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 TASSY Guillaume

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



Promo Sports Loisirs Alpes d'Azur FSGT (PSL - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TASSY Guillaume (D9) 31/3/2018 8h30 I TOP E I TOP E 20,00 €
RESEGOTTI Sophie (P12) 2/4/2018 7h15 I TOP E 18,00 €

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

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 VINCENT Fabien

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

VINCENT Fabien (P11/D9/P10) 2/4/2018 7h15 I TOP E 18,00 €
SEVILLIA Irène (P12/P11/P10) 2/4/2018 7h15 I TOP E 18,00 €
RAMEAUX Damien (R5/N3/R5) 1/4/2018 7h30 I TOP A 18,00 €
TEKEYAN Nathan (R5/N3/R4) 1/4/2018 7h30 I TOP A 18,00 €
ANGOT Céline (R6/R5/R4) 2/4/2018 8h45 I TOP B 18,00 €
SAMBARD Anthony (R6/R4/R5) 1/4/2018 7h30 I TOP B 18,00 €
TRUCHE Sylvain (R6/R4/R4) 1/4/2018 7h30 I TOP B I TOP B 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 128,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 VIOLI Andre

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



Bad Jeunes 83 (BJ83 - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAURENT Lisa (D9/P11/P11) 31/3/2018 9h30 I TOP C I TOP E 20,00 €
TRAN Elodie (P12) 31/3/2018 11h00 I TOP D I TOP E 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 HENOCQUE Isabelle

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

DEBECHE Marwen (D7/D7/D9) 31/3/2018 8h00 I TOP D I TOP E LA 20,00 €
HENOCQUE Isabelle (D7/R5/D7) 1/4/2018 9h30 I TOP B I TOP C 20,00 €
SEGRESTAN Julie (D7/R5/R5) 1/4/2018 11h00 I TOP C I TOP B 20,00 €
AJONC Mickael (D8/R6/R6) 1/4/2018 8h00 I TOP D I TOP C 20,00 €
FRANÇOIS Olivier (D8/D7/D9) 31/3/2018 10h30 I TOP E I TOP D 20,00 €
JANNOT Frederique (D8/R6/D8) 31/3/2018 9h00 I TOP C I TOP B I TOP D 22,00 €
PERRET Faustine (D8/D8/R6) 1/4/2018 8h30 I TOP D I TOP C 20,00 €
BLEANDONU Alexia (D9/D8/P10) 31/3/2018 9h00 I TOP C I TOP E 20,00 €
THEBAULT Laurine (D9/D8/D7) 1/4/2018 8h30 I TOP D I TOP C 20,00 €
SEGRESTAN Chloe (N3/N2/R4) 31/3/2018 11h00 I TOP A I TOP A I TOP B 22,00 €
HASSLER Verna (NC) 2/4/2018 7h45 I TOP E 18,00 €
LAMBERCIER Yvan (NC) 2/4/2018 7h45 I TOP E 18,00 €
BERTONE Jonathan (P10/D8/D9) 1/4/2018 8h00 I TOP E I TOP D 20,00 €
DEBECHE Naoufel (P10/D8/P10) 31/3/2018 9h30 I TOP F I TOP E 20,00 €
MONJO Timothee (P10/D8/P10) 1/4/2018 9h00 I TOP E I TOP D 20,00 €
DEVEAU CRETAL Nicolas (P11/P10/D9) 1/4/2018 10h30 I TOP F I TOP E 20,00 €
HORTENSE Jason (P11/D9/P11) 31/3/2018 7h30 I TOP F I TOP F I TOP E 22,00 €
MARINIER Pierrick (P11/P11/P12) 31/3/2018 7h30 I TOP F I TOP F 20,00 €
POBANZ Angelique (P11/D9/D9) 1/4/2018 9h00 I TOP D I TOP E 20,00 €
PRENGERE Myriam (P11/D9/D9) 1/4/2018 9h00 I TOP E I TOP D 20,00 €
ROSSIER William (P11/P10/P12) 31/3/2018 8h00 I TOP F I TOP F 20,00 €
BARBEROUSSE Pascal (P12/P10/P11) 31/3/2018 7h30 I TOP F I TOP F 20,00 €
CAPUTO Maxime (P12) 31/3/2018 8h00 I TOP F I TOP F 20,00 €
CURAUDEAU Thomas (P12) 31/3/2018 7h30 I TOP F I TOP F 20,00 €
DUPONT Jean marc (P12/P10/P10) 1/4/2018 10h30 I TOP F LA 18,00 €
FLOCHON Baptiste (P12/P10/P10) 1/4/2018 10h30 I TOP F I TOP E 20,00 €
GAUFFRIAU Céline (P12/P10/P10) 2/4/2018 7h15 I TOP E 18,00 €
GRAU Louis (P12/P11/P12) 1/4/2018 8h30 I TOP F 18,00 €
LABIDOIRE Aurelien (P12) 1/4/2018 8h30 I TOP F 18,00 €
LORILLARD Florent (P12) 1/4/2018 8h30 I TOP F 18,00 €
MATHIEU Lea (P12/P10/P11) 1/4/2018 9h00 I TOP E I TOP E 20,00 €
SEGALEN Emy (P12) 31/3/2018 11h00 I TOP D I TOP E 20,00 €
ALEMANY Jerome (R4/R5/R6) 31/3/2018 9h00 I TOP A I TOP B 20,00 €
COLARD Julien (R4/R4/R6) 31/3/2018 9h00 I TOP A I TOP B I TOP B 22,00 €
COLARD Marie (R4/N3/R5) 31/3/2018 11h00 I TOP A I TOP A I TOP B 22,00 €
PRENGERE Anais (R4/N2/R4) 31/3/2018 14h00 I TOP B I TOP A I TOP A 22,00 €
PRENGERE Marion (R4/N2/N3) 1/4/2018 11h30 I TOP A I TOP A 20,00 €
BENOIT Lucas (R5/R4/N3) 1/4/2018 7h30 I TOP A I TOP A 20,00 €
DEBECHE Anissa (R5/R4/R6) 31/3/2018 11h30 I TOP B I TOP B I TOP B 22,00 €
GUEZ Thomas (R5/R4/R5) 31/3/2018 8h30 I TOP B I TOP C I TOP B 22,00 €
TOUSSAINT Matthieu (R5/N3/R4) 31/3/2018 8h00 I TOP B I TOP A 20,00 €
AMIOT Quentin (R6/R6/D8) 31/3/2018 7h30 I TOP C I TOP C 20,00 €
DELAUNAY Bruno (R6/R4/R5) 1/4/2018 7h30 I TOP B I TOP C 20,00 €
FRANCHE Pierre jean (R6/R4/R6) 31/3/2018 10h00 I TOP D I TOP C I TOP C 22,00 €
FURCINITI Maximilien (R6/R5/R4) 1/4/2018 8h00 I TOP C I TOP B 20,00 €
MARIEY Fabien (R6/R6/R4) 31/3/2018 10h30 I TOP D I TOP B 20,00 €
SAMANOS Stelia (R6/R4/R6) 1/4/2018 9h30 I TOP B I TOP C 20,00 €
SEGRESTAN Pauline (R6/R4/R5) 1/4/2018 9h30 I TOP B I TOP B 20,00 €

Nombre de joueurs: 48 Total inscription: 964,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 964,00 €



Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

CALLAMAND Fabien (P11/P10/P12) 1/4/2018 10h30 I TOP F 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 LAFONT Mathilde

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

BALBO Florian (R4/R4/R6) 31/3/2018 9h00 I TOP A I TOP A 20,00 €
BROC Marianne (R4/N2/N3) 1/4/2018 11h30 I TOP A I TOP A 20,00 €
ROUYER Florian (R4/R4/R6) 31/3/2018 9h00 I TOP A I TOP B 20,00 €
MATOSO Jules (R5/R5/R6) 2/4/2018 9h45 I TOP C 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 62,00 € Reste à payer : 16,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 BELLEC Flo & Vanessa

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



Badminton Club De Rambervillers (BCR - 88)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BELLEC Vanessa (D8/D7/D8) 31/3/2018 9h00 I TOP C I TOP D 20,00 €
BELLEC Floran (D9/D7/D9) 31/3/2018 8h30 I TOP E I TOP D 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 GARCIA Bernard

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

BOGGIO Jules (D9/D9/P10) 31/3/2018 8h30 I TOP E 18,00 €
SOUL Emmanuel (P11/P10/P12) 31/3/2018 7h30 I TOP F 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 LEJEUNE Brice

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

GOLDING Jennifer (D7/R6/R5) 2/4/2018 7h15 I TOP B 18,00 €
THOMAS Delphine (P11/P10/D9) 2/4/2018 7h15 I TOP E 18,00 €
GOMIS Sébastien (P12) 2/4/2018 7h15 I TOP E 18,00 €

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

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 RIGAUX Frederic

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



Badminton Saint Esteve (BSE66 - 66)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RIGAUX Frédéric (D7/R5/R5) 1/4/2018 10h00 I TOP C I TOP B 20,00 €
MINGORANCE Morgane (R5/R4/R4) 31/3/2018 14h00 I TOP B I TOP B I TOP A 22,00 €
RIBEIL Anne laure (R6/R4/R5) 31/3/2018 11h30 I TOP B I TOP B I TOP B 22,00 €
SCOTT Kay (R6/R4/R5) 31/3/2018 11h30 I TOP B I TOP B I TOP B 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 64,00 € Reste à payer : 22,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

COTTIN Joel

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



Badminton Club Des Baous (BCB - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MURATORI Cedric (P11/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 VITASSE Stephane

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

BOROT Véronique (P10/P10/D8) 1/4/2018 9h00 I TOP E 18,00 €
VITASSE Stephane (P10/D8/D9) 2/4/2018 7h45 I TOP D 18,00 €
VITASSE Valerie (P11/P10/D9) 2/4/2018 7h45 I TOP D 18,00 €
CLARET Stephanie (P12) 1/4/2018 9h00 I TOP E 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 36,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 MACIOTTA Laurence

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

DORIENT Elise (P11/P11/P10) 2/4/2018 7h45 I TOP E 18,00 €
DORIENT Yann (P11/P10/P10) 2/4/2018 7h45 I TOP E 18,00 €
BOUCHET Fabien (R5/R4/R4) 31/3/2018 8h00 I TOP B I TOP B I TOP B 22,00 €
MACIOTTA Laurence (R5/R4/R4) 1/4/2018 9h30 I TOP B I TOP B 20,00 €
BOURGUÈS Justine (R6/R6/R4) 1/4/2018 9h30 I TOP B I TOP B 20,00 €
IGUACEL Jonathan (R6/R4/R5) 31/3/2018 8h00 I TOP C I TOP B I TOP B 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 142,00 € A rembourser : 22,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 PIEDELIEVRE Mickael

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

BARALE Cyril (D7/R5/R6) 31/3/2018 8h00 I TOP D I TOP D I TOP B 22,00 €
NOURRISSAT Nicolas (D7/R5/D7) 1/4/2018 7h30 I TOP B 18,00 €
LECARDONNEL Benoît (D8/D8/R6) 1/4/2018 8h30 I TOP D 18,00 €
BAGNOL Lucas (D9/D7/D9) 1/4/2018 8h00 I TOP D I TOP E 20,00 €
BENNES Pierre (D9/D7/D9) 1/4/2018 8h00 I TOP E 18,00 €
DERICAULT Régis (P10/D8/P10) 1/4/2018 8h00 I TOP E I TOP D 20,00 €
DON Gregory (P10/P11/P11) 1/4/2018 8h30 I TOP F 18,00 €
PETITBOIS Luc (P10/D8/P10) 1/4/2018 8h00 I TOP E 18,00 €
PIEDELIEVRE Mickael (P10/D8/P10) 1/4/2018 8h00 I TOP E 18,00 €
COLLET Kevin (P11/P12/P12) 31/3/2018 8h00 I TOP F I TOP F 20,00 €
PEIGNARD Clement (P11/P10/P12) 31/3/2018 8h00 I TOP F I TOP F 20,00 €
CARNOT Loic (P12) 1/4/2018 8h00 I TOP F 18,00 €
CROZET Florian (P12) 31/3/2018 7h30 I TOP F I TOP F 20,00 €
MAYER Adeline (P12/P12/P11) 1/4/2018 9h30 I TOP E 18,00 €
MORAN Regis (P12) 1/4/2018 8h30 I TOP F 18,00 €
NGUYEN Hoan (P12/P11/P11) 1/4/2018 8h30 I TOP F 18,00 €
PIERBONI Melanie (P12) 1/4/2018 9h30 I TOP E 18,00 €
VALOTTO Franck (P12) 1/4/2018 8h30 I TOP F 18,00 €
VERDIER Natacha (P12/P12/P10) 2/4/2018 8h15 I TOP E 18,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 356,00 € Déjà réglé: 320,00 € Reste à payer : 36,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 LARRODE Cedric 

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

BOURSIER Ophelie (D7/D7/R5) 1/4/2018 9h00 I TOP D I TOP B 20,00 €
JOUBERT Grégory (D7/R5/D7) 1/4/2018 10h00 I TOP C 18,00 €
COPIN Océane (D8/D8/R6) 31/3/2018 9h00 I TOP C I TOP D I TOP C 22,00 €
SAUVETRE Romain (D8/R6/D8) 31/3/2018 8h30 I TOP E 18,00 €
VIALETTE Camille (D9/D7/D9) 1/4/2018 8h00 I TOP D 18,00 €
BOEDEC Marion anne odile (NC) 31/3/2018 11h00 I TOP D I TOP E 20,00 €
EL FENNIRI Muderse (NC) - LA 0,00 €
FERDJALLAH Rachid (NC) 2/4/2018 7h15 I TOP E 18,00 €
GABRIELE Caroline (NC) - LA 0,00 €
LEMERLE Benjamin (P10/D8/D8) 1/4/2018 8h00 I TOP D I TOP D 20,00 €
MUNCY Pascal (P10/D8/P10) 31/3/2018 7h30 I TOP F 18,00 €
BELLANGER Kevin (P11/D9/P11) 1/4/2018 8h00 I TOP E I TOP E 20,00 €
FINI Mathieu (P11/D9/P11) 2/4/2018 7h45 I TOP E 18,00 €
MONS Brigitte (P11) 2/4/2018 7h45 I TOP E 18,00 €
LAÏ-YU Amandine (P12/P10/P10) 2/4/2018 7h15 I TOP E 18,00 €
LAÏ-YU Lucien (P12/P11/P11) 2/4/2018 7h15 I TOP E 18,00 €
MABRUT Kévin (P12/P11/P12) 31/3/2018 8h00 I TOP F 18,00 €
CHARLOT Guillaume (R6/R5/R5) 1/4/2018 7h30 I TOP B I TOP B 20,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 302,00 € Déjà réglé: 338,00 € A rembourser : 36,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 VIGIER Michel

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



Bon Accueil Toulon Badminton (BATB - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DION Loris (D7/D9/D9) 31/3/2018 8h00 I TOP D 18,00 €
PERMINGEAT Tanguy (P12/P11/P12) 31/3/2018 7h30 I TOP F 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 BEECKAERT Koen

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

LA Julien (P10/P12/P12) 1/4/2018 8h00 I TOP F 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD



OLLIOULES (Version 2), le 28/3/2018

FFBaD

KIMBAD-OLLIOULES
Vallon J/A Principal Cédric MARC
0633770691
A.Piemontesi J/A Adjoint Régis GIBILY
0601712123
Mail competition@kimbad.fr

 BENEVENTI Christophe

 



Le Club KIMBAD est heureux d' accueillir les 308 joueurs inscrits venant de 57 clubs et 8 ligues pour notre 11 ieme Tournoi de Pâques.

Ceci étant une version corrective des convocations 72h faite après l' envoi de la V1 (48h avaient été données aux clubs/joueurs pour se manifester et relever des 
incohérences avec leur envoi) plus rien ne sera modifié, le maximum ayant été fait pour corriger les erreurs/oublis imputables aux clubs

Tous les matchs se joueront en poules de 3, 4 ou 5 joueurs (ou paires) avec 2 sortants partout, il y aura 625 matchs à jouer
Des tableaux par CPPH sont constitués et dénommés TOP A, B, C, D, E ou F
Les joueurs sont convoqués 60 mns avant leur 1ier match, vu le nombre de matchs les J/A seront intransigeants sur le respect de l' heure de convocation - merci d' 
avance
Sur le gymnase PIEMONTESI 34 Allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gratuits à disposition (en bas et en haut sur le 
N8)

Samedi se joueront les SH TOP C, TOP D et TOP E + les SD TOP C et D 
Dimanche se joueront les DH TOP B, TOP C et F et les DD TOP D et E
Lundi MATIN uniquement les poules de DMixtes TOP D et E dans ce gymnase.

Sur le gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol (GPS 5°50'37.92 E et 43°8'2168 N sont attendus par défaut tous les autres TOPs

Pour les 2 gymnases le samedi et le dimanche les joueurs de simple et de double convoqués à 07h30 peuvent se faire pointer maximum à 08h.
Pour  le lundi 2 avril les joueurs de mixtes convoqués pour 7h15 se feront pointer maximum à 07h45.

Les participants veilleront à respecter le reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du 
tournoi (affichage dans les gymnases)

La SOCIETE LARDESPORT (Stand cordage et equipements du badiste) nous fera le plaisir d'être présente le dimanche et lundi du tournoi au gymnase VALLON 
(peut être également le samedi)
Une buvette sera présente et tenue par nos bénévoles dans chacun des gymnases (le volant officiel y sera en vente)
Une navette (minibus) fera quelques rotations durant le week-end entre les 2 gymnases.

Enfin > IMPORTANT : conformément au reglement FFBAD, chaque mineur doit être accompagné et placé sous la responsabilité d' un adulte qui sera son 
représentant légal ou qui aura été désigné par celui-ci (a cet effet un pointage sera fait et aucun jeune ne pourra participer s' il n' est pas accompagné par une 
personne détentrice d'une autorisation)

Bonne compétition à tous,

Vos J/As Cédric et Régis



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

BELLIARD Mélanie (R4/R4/N2) 31/3/2018 13h30 I TOP B I TOP A I TOP A 22,00 €
VIDAL Jérémy (R4/N2/N3) 31/3/2018 8h30 I TOP A I TOP A I TOP A 22,00 €
RODRIGUES Clélia (R6/R4/R6) 1/4/2018 9h30 I TOP B 18,00 €
RODRIGUES Mathias (R6/R6/D8) 1/4/2018 7h30 I TOP D 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 62,00 € Reste à payer : 18,00 €

Il est conseillé aux joueurs de bien vérifier la veille au soir du tournoi le N° de version présent sur badiste.fr ( ici V2)
- tout retard (doit être prévenu immédiatement) et s' il a perturbé le déroulement de la compétition, il sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' 
exclusion du tableau concerné) 
Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY 0601712123 et confirmé par mail competition@kimbad.fr.

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés apèrs le tournoi (par courrier A/R ou mail avec justificatif scanné) à LIGUE PACA ou à Joaquim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toute compétition. Merci de noter date et nom du tournoi.

Au plaisir de vous (re) voir tous en forme !!

Le KIMBAD


