
Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 ONEPHANDARA Jonathan

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

EL RHARCHI Sonia (D7/R5/R6) 2/4/2018 9h08 I R6/D7 16,00 €
GROSSET Loïc (D7/R6/D7) 31/3/2018 7h35 I R6/D7 I R4/R5 I R6/D7 20,00 €
JORQUERA Anthony (D7/R5/D7) 31/3/2018 7h00 I R4/R5 16,00 €
LÊ Thierry (D7/R5/R6) 31/3/2018 7h35 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
MESMACQUE Alexis (D7/D7/D9) 31/3/2018 8h10 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
LACAZE Thomas (D8/D7/R6) 1/4/2018 8h45 I D8/D9 I R6/D7 18,00 €
OBERLE Christopher (D8/D7/D9) 1/4/2018 7h00 I D8/D9 16,00 €
PERSONNIC Lorraine (D8/R6/D7) 31/3/2018 9h20 I D8/D9 I R6/D7 18,00 €



ROCHIER Océane (D8/D7/D9) 31/3/2018 9h20 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
WENDER Elsa (D8/D8/R6) 1/4/2018 8h10 I R6/D7 16,00 €
BAUDIN Laurent (D9/D8/D9) 1/4/2018 7h00 I D8/D9 16,00 €
PASQUET Christelle (P11/P10/D9) 1/4/2018 7h00 I D8/D9 16,00 €
DEBUISSON Jeremie (P12/P10/P12) 31/3/2018 8h10 I R6/D7 16,00 €
DREVON Emmanuel (P12) 1/4/2018 8h10 I P/NC I P/NC 18,00 €
MAGHERBI Zouaouïa (P12) 1/4/2018 8h10 LA I P/NC 16,00 €
BOSETTI Ludovic (R5/R4/R6) 31/3/2018 7h00 I R4/R5 16,00 €
EMARD Esther (R5/R4/R6) 31/3/2018 9h20 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
BOURDIN Anthony (R6/R4/R6) 31/3/2018 7h00 I R4/R5 16,00 €
CHAUVIN Sébastien (R6/R4/R6) 31/3/2018 7h00 I R4/R5 16,00 €
DELAIZIR Vanessa (R6/R4/R6) 31/3/2018 9h20 I R4/R5 16,00 €
PACAUD Jean-christophe (R6/R4/R5) 31/3/2018 7h00 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 354,00 € Déjà réglé: 380,00 € A rembourser : 26,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 TENTI Doriane

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

ESTEVE Marianne (D8/R6/D8) 31/3/2018 9h20 I R6/D7 16,00 €
TENTI Doriane (D8/R6/D8) 31/3/2018 9h20 I R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 4,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 TERRE Ludovic

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

Anduze Badminton Club (ABC - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TERRE Ludovic (P10/D9/P11) 1/4/2018 7h00 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 2,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 GUINE Annie

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

PACALET Xavier (D8/D9/D9) 2/4/2018 9h40 I D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 POLGE Malgali

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

GUIGOU Anais (P10/D9/D9) 31/3/2018 9h55 I D8/D9 16,00 €
PIN Florent (P10/P10/P12) 2/4/2018 7h32 I D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 PEPINO Jean-Yves

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

CRAPON Jérémy (D7/R5/D7) 31/3/2018 7h00 I R4/R5 16,00 €
RODRIGUEZ Florent (D7/R5/D7) 31/3/2018 7h00 I R4/R5 16,00 €
HUYNH Quoc tan (D8/R6/D8) 31/3/2018 11h40 I R6/D7 16,00 €
LEFEVRE Christophe (D9/D7/D9) 31/3/2018 11h40 I D8/D9 I R6/D7 18,00 €
COLONNA Audrey (P10/D8/D8) 31/3/2018 13h25 I D8/D9 16,00 €
MAZARD Emmanuel (P10/P10/D8) - LA 0,00 €
TOURNEUR Caroline (P10/D8/D9) 31/3/2018 13h25 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
IMBERT PAUPINAT Laélien (P11/D9/D9) 31/3/2018 8h45 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €



LOZIER Anthony (P11/D9/P10) 31/3/2018 8h45 LA I D8/D9 16,00 €
LEFEVRE Florian (R5/R6/R5) 31/3/2018 11h40 LA I R6/D7 16,00 €
LLORCA Sylvain (R6/R4/R6) 31/3/2018 7h00 I R4/R5 16,00 €
PEPINO Jean-yves (R6/R4/R5) 31/3/2018 7h00 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 182,00 € Déjà réglé: 182,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 DELAGE Gaël

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

MULLER Faustine (D8/D8/R6) 31/3/2018 9h55 I D8/D9 I D8/D9 I R6/D7 20,00 €
SEILER Romain (D8/R6/D8) 31/3/2018 7h00 I D8/D9 I R4/R5 18,00 €
FOUCHER Ludivine (D9/D9/D7) 2/4/2018 8h36 I D8/D9 16,00 €
MASSON Vanessa (D9/D7/D9) 31/3/2018 9h20 I R6/D7 16,00 €
RODDIER-MARTINEL Olga (P10/D9/P10)31/3/2018 9h55 I P/NC I D8/D9 I P/NC 20,00 €
ZAITSEV Mathias (P10/P12/P12) 31/3/2018 7h35 I P/NC 16,00 €
KERSTENNE Thomas (P11) 31/3/2018 7h35 I P/NC I R6/D7 18,00 €
PISSIER Clement (P11/P11/P10) 31/3/2018 8h10 I P/NC I P/NC 18,00 €



DUBRUC Erick (P12/P11/P12) 31/3/2018 8h10 I P/NC 16,00 €
DUBRUC Franck (P12/P10/P12) 31/3/2018 7h35 I P/NC 16,00 €
DELAGE Gaël (R5/N3/R4) 1/4/2018 11h05 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
VALETTE Karine (R5/R6/R5) 31/3/2018 9h20 I R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 208,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 208,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 FIELOUX Sebastien

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

ESCAILLAS Marine (P10/D8/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 16,00 € A rembourser : 16,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 DE CIZANCOURT Arnaud

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

Badminton Gard Rhodanien (BGR - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DE CIZANCOURT Arnaud (P12/P11/P12) 2/4/2018 7h00 I P/NC 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 PHU MINH Alexandre

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

Badminton à Barjouville (B.A.BA - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PHU-MINH Alexandre (P12) 31/3/2018 7h35 I P/NC 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 CAMOUS Tristan

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

CAMOUS Tristan (D9/P11/P11) 2/4/2018 7h32 I D8/D9 16,00 €
LIARAS Andrea (P10/P11/P11) 2/4/2018 11h16 I P/NC 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 ROY Cindy

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

Olympique Cabries Calas Bad. (OCCB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PIEL Martin (D7/R6/R6) 31/3/2018 11h40 I R6/D7 16,00 €
OJEDA Julien (P10/D8/D8) 1/4/2018 7h35 I D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 GAY Muriel

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

Badminton Club De Cruseilles (BCC74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAUDREAU Laurie (D7/D9/D8) 1/4/2018 7h00 I D8/D9 16,00 €
GAUDREAU Thierry (D8/D7/D9) 31/3/2018 8h45 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
GAUDREAU Nadine (P11/P11/D9) 1/4/2018 7h35 I D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 NGUYEN Chloé

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

JAGET Bertrand (P10/P10/P12) 2/4/2018 9h08 I P/NC 16,00 €
LE GUEN Eddy (P11/P10/P12) 2/4/2018 7h00 I P/NC 16,00 €
NGUYEN Chloé (R6/R4/R4) 31/3/2018 12h50 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 16,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 CHAPPE Bernard

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

CHAPPE Flavien (R6/R4/R4) 2/4/2018 8h04 I R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 HAMON Emilie

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

PELISSIER Nicolas (D9/D9/P10) 31/3/2018 8h45 I D8/D9 I D8/D9 I P/NC 20,00 €
QUENDERFF Nathalie (P10/P11/P10) 1/4/2018 7h35 I P/NC 16,00 €
HERMINIER Bruno (P12/P10/P12) 31/3/2018 8h45 I P/NC I D8/D9 LA 18,00 €
LOISEL Aurélien (R5/R5/D7) 31/3/2018 7h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 106,00 € A rembourser : 34,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 MENG Véronique

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

DENYS Alexandre (D7/R5/D7) 31/3/2018 7h00 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
MENG Gregory (D7/R6/D8) 31/3/2018 8h10 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
CADIEU Marc (D9/P10/P11) 2/4/2018 7h32 I D8/D9 16,00 €
NERON Guillaume (D9/D7/D9) 31/3/2018 8h10 I R6/D7 16,00 €
MENG Richard (P12/P11/P12) 1/4/2018 7h35 I P/NC 16,00 €
MENG Véronique (P12) 1/4/2018 7h00 I D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 100,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 GONZALEZ Corinne

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

ADNOT Emilie (D9/D7/D9) - 0,00 €
GONZALEZ Corinne (P10/P10/P11) 1/4/2018 8h10 I P/NC I P/NC 18,00 €
FEUILLASSIER Gérard (P11/P12/P12) 31/3/2018 7h35 I P/NC I P/NC I P/NC 20,00 €
CHARTIER Julia (P12) 1/4/2018 7h35 I P/NC 16,00 €
DENIS Guillaume (P12/P10/P10) 31/3/2018 7h35 I P/NC 16,00 €
GALLO Guillaume (P12) 31/3/2018 7h35 I P/NC I P/NC I P/NC 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 106,00 € A rembourser : 16,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 PELLET Thierry

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

TOMEZAK Bruno (P10/D8/D8) 2/4/2018 9h08 I P/NC 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 SICARD Gaëtan

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

PONCET Claudia (R6/R5/R4) 1/4/2018 8h45 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 ARTEL Valérie

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

THOORIS Juliette (P11/D9/D9) 1/4/2018 7h00 I D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 SORI Gilbert

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

SORI Olivia (D8/R6/D8) 2/4/2018 8h36 I D8/D9 16,00 €
TASSY Jerome (D8/R6/D8) 2/4/2018 9h40 I D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 LIM Alex

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

Les Volants de Lagny-sur-Marne / Montévrain (LVLM77 - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LIM Alex (R6/R4/R6) 31/3/2018 7h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €

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



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 BOS Benjamin

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

Les Plumes Lormontaises (LPL - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURDIER Vincent (R4/N3/R5) 2/4/2018 11h16 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 ANTOUNI Karine

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

AUBAGNAC Eric (D7/R5/D7) 31/3/2018 7h00 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
ANTOLINI Karine (D9/D8/D8) 1/4/2018 7h00 I D8/D9 16,00 €
MERVILLE Patrick (D9/D7/D9) 1/4/2018 7h00 I D8/D9 16,00 €
PROCOT Frédéric (D9/D7/D9) 31/3/2018 8h10 I R6/D7 16,00 €
RAYNAUD Florian (D9/D7/D8) 31/3/2018 8h10 I R6/D7 16,00 €
SALLIOT Florence (D9/D8/D7) 1/4/2018 8h10 I R6/D7 16,00 €
SINTES Jérémy (D9/D7/D9) 31/3/2018 8h10 I R6/D7 16,00 €
LOUVET Bruno (P10/P10/P12) 31/3/2018 8h45 I D8/D9 16,00 €



ROUX Julien (P11/D9/P10) 31/3/2018 8h45 I D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 146,00 € Déjà réglé: 114,00 € Reste à payer : 32,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 THOMAS Virginie

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

FRIBOULET Florent (D9/D7/D8) 31/3/2018 8h10 I R6/D7 16,00 €
SARROBERT Clément (D9/D7/D9) 31/3/2018 8h10 I R6/D7 16,00 €
MERRY Doryan (P12/P10/P12) 31/3/2018 8h45 I D8/D9 16,00 €
NICOLE Marion (P12/P11/P11) 31/3/2018 9h55 I D8/D9 16,00 €
ORTU Caroline (P12/P11/P11) 1/4/2018 7h35 I P/NC 16,00 €
SAYE Reynald (P12/P10/P10) 31/3/2018 8h45 I D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 96,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 LAGONOTTE Floriane

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

BOYER Richard (D7/R5/R6) 31/3/2018 7h00 I R4/R5 16,00 €
CAUSSE Pascal (D7/R5/R6) 31/3/2018 7h35 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
MALLET Romain (D7/R5/D7) 31/3/2018 7h00 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
MATHIEU Armelle (D7/R5/R6) 1/4/2018 8h10 I R6/D7 16,00 €
BAKIS Pauline (D8/R6/D7) 1/4/2018 8h10 I R6/D7 16,00 €
BONAVENTURA Didier (D9/D7/D9) 31/3/2018 8h10 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
GORGOS Benjamin (P10/D8/P10) 31/3/2018 8h10 I R6/D7 16,00 €
LA GRECA Anthony (P11/D9/P11) 31/3/2018 8h45 I D8/D9 16,00 €



THERY Herve (P11/D9/P10) 31/3/2018 8h45 I D8/D9 16,00 €
CHEKIR Yacine (R5/N3/R5) 1/4/2018 8h45 I R4/R5 16,00 €
JOURDON Thomas (R6/R4/R5) 31/3/2018 7h35 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 184,00 € Déjà réglé: 186,00 € A rembourser : 2,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 CHAUSSON Diana

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

ADRIEN Jean-baptiste (D7/R5/D7) 1/4/2018 8h10 I R6/D7 16,00 €
CAMOIN Mariette (D9/D8/D7) 31/3/2018 9h20 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
SAYAH Farès (D9/P10/D8) 1/4/2018 8h45 I R6/D7 16,00 €
EUZENNE Corinne (NC) 31/3/2018 9h55 I P/NC 16,00 €
LAZZARI Franck (P10/D8/P10) 31/3/2018 8h45 I P/NC I D8/D9 18,00 €
TURPIN François-xavier (P10/P10/P12) 31/3/2018 8h45 I D8/D9 16,00 €
AUBERT Alexis (P11/P11/P12) 31/3/2018 7h35 I P/NC I P/NC 18,00 €
HADJOU Linda (P11/P10/P11) 31/3/2018 12h50 I P/NC 16,00 €



LAZZARI Nadia (P11/D9/P11) 31/3/2018 9h55 I P/NC I D8/D9 18,00 €
LORANCHET Vincent (P11/P10/P11) 31/3/2018 8h10 I P/NC I P/NC I P/NC 20,00 €
AZZIS Stephane (P12/P11/P12) 31/3/2018 8h10 I P/NC 16,00 €
CAMILLERI Sandra (P12/P11/P10) 1/4/2018 7h35 I P/NC 16,00 €
CELIS Sophie (P12/P12/P11) 31/3/2018 9h55 I P/NC I P/NC 18,00 €
DUVIVIER Jean-christophe (P12) 31/3/2018 7h35 I P/NC I P/NC I P/NC 20,00 €
FOUQUE Mélissa (P12/P12/P11) 31/3/2018 9h55 I D8/D9 16,00 €
CHAUSSON Diana (R4/R4/R6) 31/3/2018 9h20 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
SOUILLER Jérôme (R6/D7/D8) 2/4/2018 10h12 I R6/D7 16,00 €
VARIN Philippe (R6/R6/D7) 2/4/2018 8h04 I R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 308,00 € Déjà réglé: 312,00 € A rembourser : 4,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 RICCORDI Stephane

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

JOSEPH Jeph (D7/D9/D9) 2/4/2018 8h04 I R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 DI PIAZZA Nicolas

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

PEILLET Loan (R5/D7/D7) 2/4/2018 8h36 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 RODRIGUEZ Pierre

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

OGER Virgile (D9/D8/D7) 31/3/2018 8h45 I D8/D9 16,00 €
RODRIGUEZ Pierre (P10/D8/P10) 31/3/2018 8h45 I D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 MEIRINHO David

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

MEIRINHO Cioban (R5/R6/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 16,00 € A rembourser : 16,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 NGUYEN Charlotte

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

THOMAE Cathy (D7/R6/R5) 31/3/2018 9h20 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
PAGNI Olivier (D8/R6/R6) 1/4/2018 8h45 I D8/D9 I R4/R5 18,00 €
SEVESTRE Ludivine (D8/D7/D7) 31/3/2018 9h20 I R4/R5 16,00 €
TEILHARD Lucie (D8/R6/D8) 31/3/2018 12h15 I R6/D7 16,00 €
AUGIER Marie (D9/D7/D9) 31/3/2018 9h20 I R6/D7 16,00 €
DAUMALIN Nicolas (P11/P12/P12) 1/4/2018 7h35 I P/NC 16,00 €
GASTALDI Thao (P11/P12/P11) 31/3/2018 12h50 I P/NC I P/NC 18,00 €
DESPRETZ Estelle (R6/R5/R4) 31/3/2018 9h20 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €



Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 156,00 € A rembourser : 20,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 BERTRAND Sylvie

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

Monaco Badminton (MCBAD - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLANCHET Quentin (R4/R6/R6) 2/4/2018 8h36 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 BOUGOFFA Jérome

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

COURBET David (D9/D7/D8) 31/3/2018 8h10 I D8/D9 I R6/D7 18,00 €
THAILLE Guillaume (P11/P11/P12) 31/3/2018 7h35 I P/NC I P/NC 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 DELAGE Lucie

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

Badminton Club Orangeois (BCO - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELAGE Lucie (P10/P10/D8) 1/4/2018 7h00 I D8/D9 16,00 €
BERNARD Nicolas (P11/P10/P12) 31/3/2018 7h35 I P/NC I D8/D9 18,00 €
THIBAUT Vincent (P12) 31/3/2018 7h35 I P/NC 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

ARLAUD Jean-francois (D7/R5/D7) 31/3/2018 7h00 I R4/R5 16,00 €
CALLAMAND Fabien (P11/P10/P12) 31/3/2018 7h35 I P/NC 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 SALLES Corinne

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

MASSA Sundar (R4/R4/R6) 31/3/2018 7h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €

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



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 BASSET Frederic

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

GIRARD Quentin (D8/R6/D8) 1/4/2018 9h20 I D8/D9 16,00 €
DEL GRANDE Marjorie (D9/D7/D9) 31/3/2018 9h20 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
GORIUS Marie (D9/D7/D8) 31/3/2018 9h20 I R6/D7 16,00 €
DE BRUYNE Loick (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
DUBREUIL Adrien (P11/P10/D9) 1/4/2018 7h00 I D8/D9 16,00 €
ELIOT Marie (P11/D9/D9) 1/4/2018 7h00 I D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 132,00 € A rembourser : 50,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 GARCIA Bernard

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

BOGGIO Jules (D9/D9/P10) 2/4/2018 7h32 I D8/D9 16,00 €
GARCIA Bernard (D9/D8/P10) 31/3/2018 8h10 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
DESPLANQUES Gwenaelle (P11/P10/D9) 1/4/2018 7h00 I D8/D9 16,00 €
DINET Caroline (P11/D9/D9) 1/4/2018 7h35 I D8/D9 16,00 €
DUJON Christophe (P11/P10/D9) 1/4/2018 7h00 I D8/D9 16,00 €
SOUL Emmanuel (P11/P11/P12) 2/4/2018 7h00 I P/NC 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 98,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 MORRA Geoffroy

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

GUILLET Alexandre (D7/R5/R5) 31/3/2018 7h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
MORRA Geoffroy (D7/R5/D7) 31/3/2018 7h00 I R4/R5 16,00 €
BELLON Claire (D9/D9/D7) 1/4/2018 8h45 I R4/R5 16,00 €
PASTOR Priscilla (R6/R4/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 82,00 € A rembourser : 32,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 MURRAY Jean-Yves

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

Club Badminton St Maximin (CBSM - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUDA Hongmei (P12/P11/P10) 31/3/2018 9h55 I D8/D9 I P/NC 18,00 €
JUBELIN Alexandre (P12) 31/3/2018 7h35 I P/NC I P/NC LA 18,00 €
MIKHAEL Odeesho (P12/P10/P10) 1/4/2018 9h55 I P/NC 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 2,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 SOUCHE Christian

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

SAÏX Estelle (D7/R6/R5) 1/4/2018 8h45 I R4/R5 16,00 €
THOMAS Paul (D7/D7/R5) 1/4/2018 8h45 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
CICCARELLI Stéphanie (D8/R6/R6) 1/4/2018 8h10 I R6/D7 16,00 €
THOMAS Valentin (D8/D7/R6) 1/4/2018 8h10 I R6/D7 16,00 €
LENGLET Richard (P10) 2/4/2018 9h08 I P/NC 16,00 €
GAYRAL Antoine (P11/P11/P12) 2/4/2018 9h40 I P/NC 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 98,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 MACIOTTA Laurence

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

LICHIERE Laurie (D7/R5/R6) 31/3/2018 9h20 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
LEBOEUF Benoît (P10/D9/D9) 31/3/2018 8h45 I D8/D9 16,00 €
TIMON-DAVID Colin (P10/P12/P12) 31/3/2018 7h35 I P/NC 16,00 €
GALA Olivier (P11/P10/P12) 31/3/2018 8h45 I D8/D9 16,00 €
GALA Matteo (P12/P10/P12) 31/3/2018 7h35 I P/NC 16,00 €
CAPAROS Mickael (R6/R4/R6) 31/3/2018 7h00 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 100,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 BONTEMPS Guillaume

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

Badminton Club Sisteronais (BCS04 - 04)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PEREZ-AMAYENC Lilian (P12) 31/3/2018 7h35 I P/NC I P/NC I P/NC 20,00 €

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



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 PIEDELIEVRE Mickaël

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

BAGNOL Lucas (D9/D7/D9) 31/3/2018 8h10 I R6/D7 16,00 €
BENNES Pierre (D9/D7/D9) 31/3/2018 8h10 I R6/D7 16,00 €
PIEDELIEVRE Mickael (P10/D8/P10) 31/3/2018 8h45 I D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 LARRODE Cedric

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

VIALETTE Camille (D9/D7/D9) 31/3/2018 8h10 I R6/D7 16,00 €
LEMERLE Benjamin (P10/D8/D8) 31/3/2018 8h45 I D8/D9 16,00 €
LAÏ-YU Lucien (P12/P11/P11) 31/3/2018 8h45 I D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

CORNU Carole (D7/R5/R5) 31/3/2018 9h55 I R6/D7 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €
DAMERY Céline (D7/R5/D7) 31/3/2018 9h55 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
DEHENRY Delphine (D7/R5/R6) 31/3/2018 9h55 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
HENNEGRAVE Olivier (D7/R5/R5) 31/3/2018 7h00 I R6/D7 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €
LAO Davy (D7/R5/D7) 31/3/2018 7h00 I R6/D7 I R4/R5 I R6/D7 20,00 €
ROUSSEL Auriane (D7/R5/R6) 31/3/2018 9h20 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
DI MARTINO Jerome (D8/P10/D8) 31/3/2018 8h45 I D8/D9 I D8/D9 I D8/D9 20,00 €
MEFFRE Véronique (D8/D7/R6) 31/3/2018 9h20 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €



NEYSIUS Caty (D8/R6/R6) 31/3/2018 9h20 I D8/D9 I R6/D7 I R6/D7 20,00 €
REMY Pascale (D8/R6/D8) 31/3/2018 9h20 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
BAIZET Bénédicte (D9/D7/D9) 31/3/2018 9h20 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
CHUONG Caroline (D9/D7/D9) 31/3/2018 9h20 I D8/D9 I R6/D7 18,00 €
GAQUIERE Jeremie (D9/D7/D8) 31/3/2018 8h10 I D8/D9 I R6/D7 I R6/D7 20,00 €
GATOUILLAT Coralie (D9/D8/D7) 31/3/2018 9h20 I D8/D9 I R6/D7 I R6/D7 20,00 €
GRANON Yohan (D9/P10/P11) 2/4/2018 8h04 I D8/D9 16,00 €
LEVILLAIN Olivier (D9/D9/D7) 31/3/2018 8h45 I D8/D9 I R6/D7 18,00 €
RIBELLES Carole (D9/D7/D7) 31/3/2018 9h20 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
VOISIN Jean-marc (D9/D8/P10) 31/3/2018 8h10 I D8/D9 I R6/D7 18,00 €
WERY Héloise (D9/D7/D9) 31/3/2018 9h20 I D8/D9 I R6/D7 I D8/D9 20,00 €
BÉRARD Antoine (NC) 31/3/2018 8h10 I P/NC I P/NC 18,00 €
LINK Jean-françois (NC) 31/3/2018 7h35 I P/NC 16,00 €
BOUTROY Laurine (P10/D8/D9) 1/4/2018 7h00 I D8/D9 16,00 €
COLLINI Nicolas (P10/D8/P10) 31/3/2018 8h45 I D8/D9 I R6/D7 18,00 €
INNOCENTI Jordan (P10/D8/P10) 31/3/2018 8h45 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
JORGE Rudy (P10/P10/P12) 31/3/2018 7h35 I P/NC LA 16,00 €
LA Julien (P10/P12/P12) 31/3/2018 7h35 I D8/D9 I P/NC 18,00 €
RENAUD Guillaume (P10/P10/P11) 31/3/2018 8h45 I P/NC I D8/D9 18,00 €
RODIAC Victor (P10/D9/D9) 1/4/2018 7h00 I P/NC I D8/D9 18,00 €
TAMAYO Pascal (P10/D9/D8) 31/3/2018 8h10 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
WOZNIAK Sylviane (P10/D8/D8) 31/3/2018 9h55 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
AUTRAN Thierry (P11/P10/P11) 31/3/2018 7h35 I P/NC 16,00 €
CAVAGNA Amandine (P11) 31/3/2018 9h55 I P/NC I P/NC I P/NC 20,00 €
COLLAS François (P11/P11/P12) 31/3/2018 8h45 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
COZZI Zoé (P11/P11/P12) 1/4/2018 7h35 I P/NC 16,00 €
VUILLERMOZ Sébastien (P11/P12/P12) 31/3/2018 7h35 I P/NC I P/NC I R6/D7 20,00 €
ARICI Mélanie (P12/P11/P11) 31/3/2018 9h55 I P/NC I P/NC 18,00 €
CASAS Jean-claude (P12/P12/P11) 31/3/2018 7h35 I P/NC I P/NC 18,00 €
COLIN Didier (P12) 31/3/2018 8h10 I P/NC 16,00 €
COSSALTER Stéphane (P12/P11/P12) 31/3/2018 8h10 I P/NC I P/NC LA 18,00 €
COUPRIE Maryline (P12/P12/P10) 31/3/2018 9h20 I P/NC I R6/D7 18,00 €
DEL GIOVANE Remy (P12) 1/4/2018 7h35 I P/NC 16,00 €
GAVAUD Eric (P12/P10/P12) 31/3/2018 8h45 I D8/D9 LA 16,00 €
HENNEGRAVE Natty (P12) 31/3/2018 9h55 I P/NC 16,00 €
MEFFRE Maëlys (P12/P12/P11) 31/3/2018 9h55 I P/NC I D8/D9 18,00 €
ONORRUS Amélie (P12/P12/P11) 31/3/2018 9h55 I P/NC I P/NC 18,00 €
PENAZZI Olivier (P12/P10/P12) 31/3/2018 7h35 I P/NC 16,00 €
PLOMION Doris (P12) 31/3/2018 9h55 I P/NC 16,00 €
VANDERMEERSCH Stephane (P12) 31/3/2018 8h10 I P/NC I P/NC I P/NC 20,00 €
GROFF Vincent (R6/R4/R5) 31/3/2018 7h00 I R4/R5 16,00 €
PLATEL Romain (R6/R4/R6) 31/3/2018 7h00 I R6/D7 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 50 Total inscription: 898,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 898,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 SOLA Pierre

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

SOLA Pierre (D7/R5/D7) 31/3/2018 7h00 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
BONNEFOND Alexia (P12/P12/P10) 1/4/2018 7h35 I P/NC 16,00 €
BONNEFOND Damien (P12/P10/P10) 1/4/2018 7h35 I P/NC 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 102,00 € A rembourser : 52,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 MORENTE Jean-Marc

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

ROCCI Carla (D7/R6/R5) 31/3/2018 12h15 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
JOURDON Luc (D8/R6/D8) 31/3/2018 8h45 I D8/D9 I R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 2,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT



Trets, le 28/3/2018

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

 BENEVENTI Christophe

 

L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 4ème Tournoi de la 
Sainte-Victoire. 

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Nous serons nombreux sur ce beau week-end de Pâques et n'avons malheureusement pas 
pu intégrer tous les badistes qui souhaitaient s'inscrire sur la journée de simple. Le simple 
dame R4-R5 a été annulé du fait du faible nombre d'inscrites.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter vos horaires de convocation ainsi que le 
temps de préparation (tests des volants à faire en arrivant sur les terrains).

Comme chaque année, nous nous sommes inscrits dans la démarche du développement 
durable. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette philosophie. Ainsi, vous pouvez 
commencer par covoiturer pour venir nous retrouver puis utiliser les bacs de tri qui seront 
à votre disposition dans le complexe. Merci d'avance.

Il y a aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.
Le temps de préparation est fixé à 3 minutes.

Bonne compétition à tous !

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

MAURILLON Guillaume (D7/R5/D7) 31/3/2018 7h00 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
TASHJIAN Florian (D7/R6/D8) 2/4/2018 8h04 I R6/D7 16,00 €
DUMEZ Corinne (D8/R6/R6) 1/4/2018 8h10 LA I R6/D7 16,00 €
PUTORTI Sabrina (R5/R4/N3) 31/3/2018 12h50 I R4/R5 16,00 €
L'HERBIER Christophe (R6/R4/R5) 31/3/2018 7h00 I R6/D7 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €
RODRIGUES Clélia (R6/R4/R6) 31/3/2018 9h55 I R4/R5 16,00 €
RODRIGUES Mathias (R6/R6/D8) 31/3/2018 8h10 I R6/D7 16,00 €
ZANARDO Céline (R6/R5/R4) 31/3/2018 9h20 I R6/D7 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €



Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 144,00 € A rembourser : 6,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur ou le JA. 
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, vous devez faire parvenir vos justificatifs sous un délai de 5 jours à la 
Commission Règionale d'Arbitrage PACA à savoir Joachim ULRICH à l'adresse mail 
suivante :
Joachim.Ulrich@wanadoo.fr, sous peine de deux mois de suspension de toute 
compétition et bien entendu prévenir l'organisation.

 Le BCT


