
, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 Jonathan ONEPHANDARA

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

LÊ Thierry (D7/R5/R6) 25/3/2018 11h30 I R5/R6 18,00 €
PARIS Nicolas (D7/R5/R6) 24/3/2018 9h00 I D7/D8 I R5/R6 18,00 €
THOMAS Paul (D7/D7/R5) 24/3/2018 9h00 I D7/D8 18,00 €
DEBUISSON Jeremie (P12/P10/P12) 24/3/2018 8h30 I D9/P 18,00 €
DUMAS Isabelle (P12) 25/3/2018 8h30 I D9/P 18,00 €
LELEU Eric (P12) 25/3/2018 8h30 I D9/P 18,00 €
BOSETTI Ludovic (R5/R4/R6) 24/3/2018 9h30 I R5/R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 108,00 € Reste à payer : 18,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 Annie GUINE

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

MASSENET Pascal (R6/R4/R6) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 BOYER Manuel

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

FONTAINE Audrey (D8/D8/R6) 24/3/2018 12h00 I D7/D8 I R5/R6 18,00 €
HEBRARD Remy (D9/P10/P10) 24/3/2018 10h00 I D9/P 18,00 €
FONTAINE Dominique (P10/P10/P11) 24/3/2018 8h30 I D9/P 18,00 €
BARRAUD Loic (R5/R4/R5) 24/3/2018 9h30 I R5/R6 18,00 €
BOYER Manuel (R6/R4/R5) 25/3/2018 11h30 I R5/R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 PEPINO Jean Yves

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

COLONNA Audrey (P10/D8/D8) 25/3/2018 9h00 I D7/D8 18,00 €
MAZARD Emmanuel (P10/P10/D8) 25/3/2018 9h00 I D7/D8 18,00 €

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



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 DELAGE Gael

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

MULLER Faustine (D8/D8/R6) 24/3/2018 12h30 I D7/D8 18,00 €
FOUCHER Ludivine (D9/D9/D7) 24/3/2018 12h00 I D9/P 18,00 €
RODDIER-MARTINEL Olga 
(P10/D9/P10)

24/3/2018 9h30 I D9/P 18,00 €

DELAGE Gaël (R5/N3/R4) 24/3/2018 9h30 I R5/R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 FIELOUX Sébastien

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

DANTHONY Sarah (D7/D7/R5) 25/3/2018 11h30 I R5/R6 18,00 €
FEAT Yann (D7/D9/D9) 24/3/2018 9h00 I D7/D8 I D9/P 18,00 €
MARCEL Yann (D7/R6/R5) 25/3/2018 11h30 I R5/R6 18,00 €
BARBE Melodie (P10/D8/D9) 25/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 90,00 € A rembourser : 18,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

LACOUR Louane (R5/D7/R6) 25/3/2018 8h30 I R5/R6 18,00 €

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



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 NGUYEN Chloe

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

NGUYEN Chloé (R6/R4/R4) 25/3/2018 10h00 I N3/R4 18,00 €

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



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 CHAPPE Bernard

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

AINSA Audrey (P10/D8/P10) 25/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €
CHAPPE Bernard (P11/P10/P11) 25/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 18,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 EMILIE HAMON SAMBARDY

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

FERNANDES Sarah (D9/D8/P10) 25/3/2018 8h30 I D9/P 18,00 €

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



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 MENG VERONIQUE

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

MENG Richard (P12/P11/P12) 25/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €

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



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 RODI Fabien

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

MIESCH Mickael (R6/R6/D8) 24/3/2018 9h30 I R5/R6 18,00 €

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



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 LAPORTE Thibaud

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

D'ANGELO Antony (D7/R5/R6) 25/3/2018 8h30 I R5/R6 18,00 €
DA ROLD Melanie (D7/R5/R5) 25/3/2018 8h30 I R5/R6 18,00 €
HOYER Maxime (D7/R5/D7) 24/3/2018 9h00 I D7/D8 18,00 €
LEVAN Agnès (D7/R5/R5) 25/3/2018 11h30 I R5/R6 18,00 €
ZOPPIS Baptiste (D7/R5/D7) 25/3/2018 9h00 I D7/D8 18,00 €
VIGNOLO Régine (D8/D8/R6) 24/3/2018 12h30 I D7/D8 I R5/R6 18,00 €
MALFROY Valentin (D9/D7/D8) 24/3/2018 8h30 I D9/P I D7/D8 18,00 €
FERRAND Lucie (P10/D9/D8) 25/3/2018 9h00 I D7/D8 18,00 €
DECORPS Alexandre (P11/D9/P10) 24/3/2018 8h00 I D9/P I D9/P 18,00 €
FENOUIL Thomas (P11/P10/P11) 24/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €
XUE Qiong-hui (P11/D9/P10) 25/3/2018 9h00 I D7/D8 18,00 €
MARTIN Anais (P12/P11/P11) 25/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €
AUDIBERT Jonathan (R5/R4/R6) 24/3/2018 11h30 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €
LEVAN Jean-pierre (R5/N3/R4) 25/3/2018 10h00 I N3/R4 18,00 €
FALCOZ Marie (R6/R4/R4) 25/3/2018 10h00 I N3/R4 18,00 €
NONY Stephane (R6/D7/D8) 24/3/2018 9h30 I R5/R6 18,00 €



Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 288,00 € Déjà réglé: 340,00 € A rembourser : 52,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

PONCET Claudia (R6/R5/R4) 25/3/2018 10h00 I N3/R4 18,00 €

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



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

HUSER Laurence (D9/D7/D9) 25/3/2018 9h00 I D7/D8 18,00 €

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



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 SIRE Marine

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

PONEL Marine (P10/P10/D9) 25/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €
SIRE Marine (P10/D8/D8) 25/3/2018 9h00 I D7/D8 18,00 €
DUCLOS Loic (P11/P10/D9) 25/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €

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



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

HUYNH VERNIER Anh-dao (D7/R6/R5) 25/3/2018 11h30 I R5/R6 18,00 €

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



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 ANTOLINI Karine

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

SINTES Jérémy (D9/D7/D9) 25/3/2018 8h30 I D9/P 18,00 €
CARÉ Nathalie (P10/D9/P10) 24/3/2018 9h30 I D9/P 18,00 €
POINTIER-JACQUET Benjamin 
(P12/P11/P12)

24/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €

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



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 THOMAS Virginie

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

GILLI Marilou (P12/P11/P11) 25/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €

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



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

L

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

ARBEY Stéphane (D7/R6/D7) 24/3/2018 9h00 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
LAGONOTTE Floriane (D7/D7/R5) 24/3/2018 15h00 I D7/D8 I R5/R6 18,00 €
COLLINET David (D8/D7/R6) 25/3/2018 11h30 I R5/R6 18,00 €
BONAVENTURA Didier (D9/D7/D9) 24/3/2018 10h00 I D9/P I D9/P 18,00 €
SIMEON Marc (P10/P11/P10) 24/3/2018 8h00 I D9/P I D9/P 18,00 €
THOMAS Magali (P11/D9/D9) 25/3/2018 8h30 I D9/P 18,00 €
TRAN Emilie (P11) 25/3/2018 8h30 I D9/P 18,00 €
VANNUNEN Raphael (R4/N3/R4) 24/3/2018 12h00 I N3/R4 I N3/R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 162,00 € A rembourser : 18,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

TRICLOT Didier (D7/D7/D8) 24/3/2018 9h00 I D7/D8 18,00 €

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



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

LEGRAS Romain (D7/R5/D7) 24/3/2018 9h00 I D7/D8 18,00 €
ROSA Doriane (D7/R5/D7) 24/3/2018 15h00 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
LUTZ Robin (D8/R6/D8) 24/3/2018 9h00 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
DEBONO Adrien (D9/D7/D9) 24/3/2018 10h30 I D9/P 18,00 €
BOTTAU-RIZZO Stéphane (P12) 24/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €
BORDOUX Lucas (R4/N2/N3) 25/3/2018 10h00 I N3/R4 18,00 €
TACHON Thomas (R6/R5/R6) 25/3/2018 8h30 I R5/R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 90,00 € Reste à payer : 36,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

PEILLET Loan (R5/D7/D7) 24/3/2018 9h30 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €

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



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

CAMILOTTO Raphael (P10/D8/D9) 25/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €
PAPASERGIO Rossella (P10/D8/D9) 25/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 18,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

ALLE Marc (P10/D8/P10) 24/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €
SIMANGUNSONG Franki (P11/D9/P11) 24/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €

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



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

MACE Laetitia (D7/R5/R5) 25/3/2018 10h00 I R5/R6 18,00 €
THOMAE Cathy (D7/R6/R5) 25/3/2018 11h30 I R5/R6 18,00 €
LEVOYER Romain (P10/P12/P12) 24/3/2018 8h30 I D9/P 18,00 €
GASTALDI Thao (P11/P12/P11) 24/3/2018 10h00 I D9/P 18,00 €
LHUILLIER Brice (P11/P12/P12) 24/3/2018 8h30 I D9/P I D9/P 18,00 €
LATRECHE Guarmia (P12) 25/3/2018 8h30 I D9/P 18,00 €
ROLAND Pascal (R5/R4/R5) 24/3/2018 9h30 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €
DESPRETZ Estelle (R6/R5/R4) 25/3/2018 10h00 I N3/R4 18,00 €
MORTALI Laura (R6/R4/R4) 25/3/2018 10h00 I N3/R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 162,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

PASTOR Celine (D9/D7/D9) 24/3/2018 12h00 I D9/P I D9/P 18,00 €
JOUANNE Arnaud (P10/D8/D9) - 0,00 €
REYNAUD Mathilde (P10/D9/P11) 24/3/2018 9h30 I D9/P 18,00 €
VALLAT Benjamin (P10/P10/D9) 24/3/2018 8h30 I D9/P I D9/P 18,00 €
DRANCOURT Marie (P11/D9/P11) - 0,00 €
ALASTRA Pascal (P12) 24/3/2018 8h00 I D9/P I D9/P 18,00 €
FUZIER Stéphane (P12/P12/P11) 24/3/2018 8h30 I D9/P 18,00 €
GALMICHE Lucie (P12/P11/P10) 25/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 144,00 € A rembourser : 36,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

BOURNIER Raphael (D7/D7/D9) 24/3/2018 9h00 I D7/D8 18,00 €
BOURNIER Léo (R4/R4/R5) 24/3/2018 12h00 I N3/R4 18,00 €

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



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

ALEMANY Jerome (R4/R5/R6) 24/3/2018 14h30 I N3/R4 18,00 €
AMIOT Quentin (R6/R6/D8) 24/3/2018 9h30 I R5/R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 18,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

ARLAUD Jean-francois (D7/R5/D7) 25/3/2018 10h30 I D7/D8 18,00 €
MARIN Nicolas (D7/D9/D8) 24/3/2018 8h30 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
ESPI Damien (D8/D7/R6) 25/3/2018 8h30 I R5/R6 18,00 €
BEDEREDE Caroline (D9/D8/D7) 24/3/2018 12h00 I D9/P I D7/D8 18,00 €
KREMPP Benjamin (D9/P10/P11) 24/3/2018 10h00 I D9/P 18,00 €
PERALTA Jeremy (D9/D8/P10) 24/3/2018 8h30 I D9/P I D9/P 18,00 €
POMET Céline (D9/D8/D8) 25/3/2018 9h00 I D7/D8 18,00 €
GOHIER Aurélie (NC) 25/3/2018 8h30 I D9/P 18,00 €
GARCIA Solene (P10/D9/P10) 24/3/2018 10h00 I D9/P 18,00 €
GINESTE Stéphane (P10/D9/P10) 25/3/2018 8h30 I D9/P 18,00 €
RIVOALEN Philippe (P10/P12/P12) 24/3/2018 8h30 I D9/P 18,00 €
CALLAMAND Fabien (P11/P10/P12) 24/3/2018 8h30 I D9/P I D9/P 18,00 €
DEBARD Veronique (P11/P10/P12) 24/3/2018 9h30 I D9/P 18,00 €
GAYRAUD Bastien (P11/P12/P12) 24/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €
MARTIN Ophélie (P11/P12/P11) 24/3/2018 9h30 I D9/P I D9/P 18,00 €
BILGER Karen (P12) 25/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €



BONVICINI Sien (P12/P11/P10) 25/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €
PUECH Michel (P12/P11/P12) 25/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 324,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 324,00 €

* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

WOLFF Lucas (R5/N3/R4) 24/3/2018 9h00 I R5/R6 18,00 €

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



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

Badminton Pignan (BADPIG - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BABILOTTE Sandrine (D8/R6/D7) 25/3/2018 10h30 I D7/D8 18,00 €
MAMBERTI Marc (D9/D8/D7) 25/3/2018 10h30 I D7/D8 18,00 €

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



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

BOGGIO Jules (D9/D9/P10) 24/3/2018 10h30 I D9/P 18,00 €
GARCIA Bernard (D9/D8/P10) 24/3/2018 10h00 I D9/P 18,00 €
DINET Caroline (P11/D9/D9) 25/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €
SOUL Emmanuel (P11/P10/P12) 24/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €
MARCEL Frederic (P12) 24/3/2018 8h30 I D9/P 18,00 €
RAULIN Pascal (P12) 24/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAPUIS Dylan (R5/R5/R6) 24/3/2018 9h00 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €

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



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

NIVET Maïlis (D7/R5/R5) 25/3/2018 11h30 I R5/R6 18,00 €
WODNIACK Antoine (D7/R5/R5) 25/3/2018 11h30 I R5/R6 18,00 €
CHABRIER Vanessa (P11/P12/P12) 25/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €
PINSON Arnaud (P11/D9/P11) 25/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €
FESTOC Audrey (P12/P11/P12) 24/3/2018 10h00 I D9/P 18,00 €
FESTOC Nicolas (R4) 24/3/2018 11h30 I N3/R4 I N3/R4 18,00 €
PALAU Bich-tram (R6/R5/R4) 25/3/2018 10h00 I N3/R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 72,00 € Reste à payer : 54,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

LENGLET Richard (P10) 24/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €
GAYRAL Antoine (P11/P11/P12) 24/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 90,00 € A rembourser : 54,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

LEGRAND Céline (D8/R6/D8) - 0,00 €
CANEPA Amélie (P10/P12/P12) 25/3/2018 8h30 I D9/P 18,00 €
TIMON-DAVID Colin (P10/P12/P12) 25/3/2018 8h30 I D9/P 18,00 €
BOUCHET Fabien (R5/R4/R4) 24/3/2018 11h30 I R5/R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 18,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TIRAN Fabienne (R5/R5/R6) 25/3/2018 11h30 I R5/R6 18,00 €

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



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

LEMERLE Benjamin (P10/D8/D8) 25/3/2018 9h00 I D7/D8 18,00 €

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



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

ROUSSEL Auriane (D7/R5/R6) 25/3/2018 11h30 I R5/R6 18,00 €
GAQUIERE Jeremie (D9/D7/D8) 24/3/2018 10h30 I D9/P 18,00 €
GRANON Yohan (D9/P10/P11) 24/3/2018 10h30 I D9/P 18,00 €
VOISIN Jean-marc (D9/D8/P10) 24/3/2018 10h00 I D9/P 18,00 €
WERY Héloise (D9/D7/D9) 24/3/2018 10h00 I D9/P I D9/P 18,00 €
LA Julien (P10/P12/P12) 25/3/2018 8h30 I D9/P 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

SOLA Pierre (D7/R5/D7) 24/3/2018 8h30 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
HARRAND Florine (D8/R6/D8) 24/3/2018 12h00 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
BERLIER Jonathan (P11/D9/P11) 25/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €
IBAGNES Coralie (P11/P10/P10) 24/3/2018 9h30 I D9/P I D9/P 18,00 €
BONNEFOND Damien (P12/P10/P10) 25/3/2018 8h30 I D9/P 18,00 €
DAUBRESSE Emilien (P12/P10/P12) 24/3/2018 8h30 I D9/P 18,00 €
GASQUEZ Stephanie (P12/P11/P10) 25/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €
TRICHET Aurélien (P12/P10/P10) 25/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 144,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

JOURDON Luc (D8/R6/D8) 24/3/2018 9h00 I D7/D8 18,00 €

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



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE



, le 22/3/2018

FFBaD
Badminton club pelissannais
Gymnase Paul Tacher
Avenue saint-Roch
13330 PELISSANNE

 

 

Bonjour,

le club de Pélissanne est très heureux d'accueillir cette édition 5ème édition du tournoi 
du Pélican.
Le samedi et le dimanche, la compétition débutera à 8h30. Les joueurs convoqués à 
8h30 sont priés de n'arriver qu'à 8h.
Il y a 2 sortants par poule dans chaque tableau le samedi et le dimanche avec un 
maximum de poules de 4, sauf pour les D9/P en simple car il y'a beaucoup d'inscrits

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).
Il sera également intransigeant sur le test des volants avant l'échauffement et sur la durée
de 3 min de celui-ci.
Pour rappel le dimanche matin il y'a également le marché de Pélissanne donc prévoyez 
un peu plus de temps pour trouver une place.

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

TASHJIAN Florian (D7/R6/D8) - 0,00 €
REYMOND Emma (D9/P11/P11) 25/3/2018 8h30 I D9/P 18,00 €
PEREZ Gregory (P10/D8/P10) 25/3/2018 8h30 I D9/P 18,00 €
EJENAVI William (P11/P10/P12) 24/3/2018 8h00 I D9/P 18,00 €
ALLIO Loic (R4/N2/N3) 25/3/2018 12h00 I N3/R4 18,00 €
RIEUX Benjamin (R4/R4/N3) 24/3/2018 11h30 I N3/R4 I N3/R4 18,00 €
VIDAL Jérémy (R4/N2/N3) 24/3/2018 14h30 I N3/R4 I N3/R4 18,00 €
ALLIO Alizee (R5/R4/N3) 25/3/2018 12h00 I N3/R4 18,00 €
RAVOUX Damien (R5/N3/R5) 24/3/2018 9h00 I R5/R6 18,00 €
RODRIGUES Mathias (R6/R6/D8) 24/3/2018 9h00 I R5/R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 108,00 € Reste à payer : 54,00 €



* En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Bernard SANCHEZ
(06.18.66.63.67)
* En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui
suivent la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariat
de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la CRA
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Rappel : le conseil aux joueurs est autorisé à 11 et entre chaque set.
Attention à la tenue vestimentaire des joueurs, tee-shirt, shorts ou jupettes, mais surtout
une paire de basket en adéquation avec ce sport est OBLIGATOIRE

Le BCPE


