
Ollioules, le 3/1/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD - OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Gérald CARTHERY 0623873552

PEPINO Jean-Yves

 

Bonjour à tous,

Tout d' abord le KIMBAD-OLLIOULES vou souhaite ses meilleurs voeux de Santé et de Bonheur pour vous et vos proches, ensuite il vous remercie de participer 
à ce TROPHEE de DOUBLES qui va nous faire démarrer l' année 2018 en douceur !

Tous les matchs se disputeronst soit en poules uniques avec classement, soit en phase de poules avec 2 sortants partout puis élimination directe (avec possibilité 
suivant avancement de l' échéancier de jouer un match pour la 3ieme place qui serait donc obligatoire)

Vous êtes attendus au GYMNASE PIEMONTESI 34 Allée des Bleuets à Ollioules (GPS 5°51'1.1850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gartuits à disposition (en bas 
et un autre en haut sur la N8)

Les 1iers joueurs sont convoqués pour 08h mais sont autorisés à se faire pointer pour 08h30 dernier délai.
Merci à tous les autres joueurs de respecter les heures figurant sur leur convocation (les dames du TOP B devront elles venir 30mns avant leur heure de 
convocation indiquée ici)

Les participants devront respecter le Reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées, ainsi que le code de bonne conduite tout au 
long du Trophée.

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

CRAPON Jérémy (D7/R5/D7) 7/1/2018 9h10 I TOP A 14,00 €
LLORCA Sylvain (D7/R5/D7) 7/1/2018 10h55 I TOP A 14,00 €
RODRIGUEZ Florent (D7/R5/D7) 7/1/2018 9h10 I TOP A 14,00 €



MAZARD Emmanuel (P10/P10/D8) 7/1/2018 8h35 I TOP D 14,00 €
COLONNA Audrey (P11/D9/P10) 7/1/2018 13h50 I TOP B 14,00 €
GAY Ivan (P11/D9/P11) 7/1/2018 8h35 I TOP C 14,00 €
LOZIER Anthony (P11/D9/P10) 7/1/2018 10h20 I TOP C 14,00 €
GUILLON Xavier (P12) 7/1/2018 10h20 I TOP C 14,00 €
KALUBOWILA Dinesh (P12/P11/P12) 7/1/2018 9h10 I TOP D 14,00 €
SEPTEPE Christophe (P12/P11/P12) 7/1/2018 9h10 I TOP D 14,00 €
TOURNEUR Caroline (P12/P10/P10) 7/1/2018 13h50 I TOP B 14,00 €
PEPINO Jean-yves (R6/R4/R5) 7/1/2018 10h55 I TOP A 14,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 112,00 € Reste à payer : 56,00 €

Conformément au Règlement FFBAD en vigueur, les mineurs devront être accompagnés et placés sous la responsabilité d' un adulte étant le représentant légal de l' 
enfant ou avoir reçu de ce dernier une autorisation ecrite pour le suppléer. L' adulte s' engagera à rester tant que la présence de l' enfant dans le gymnase sera 
effective, et il devra se faire connaitre du Juge/arbitre de la salle dès le pointage du mineur à la table de marque.

En cas d' empèchement après l' envoi des présentes convocations, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublée d' un mail vers les 2 adresses mail regis.gibily@laposte.net et carthery.g@gmail.com
Tout forfait non remplacé numériquement ne sera pas remboursé par l' oganisateur. 
A noter également que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrables (par courrier A/R ou par mail avec le justificatif scanné) à LIGUE PACA ou a Joachim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes competitions. Merci de noter, date 
et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en très grande forme.

Sportivement

L' Organisateur



Ollioules, le 3/1/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD - OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Gérald CARTHERY 0623873552

DELAGE Gael

 

Bonjour à tous,

Tout d' abord le KIMBAD-OLLIOULES vou souhaite ses meilleurs voeux de Santé et de Bonheur pour vous et vos proches, ensuite il vous remercie de participer 
à ce TROPHEE de DOUBLES qui va nous faire démarrer l' année 2018 en douceur !

Tous les matchs se disputeronst soit en poules uniques avec classement, soit en phase de poules avec 2 sortants partout puis élimination directe (avec possibilité 
suivant avancement de l' échéancier de jouer un match pour la 3ieme place qui serait donc obligatoire)

Vous êtes attendus au GYMNASE PIEMONTESI 34 Allée des Bleuets à Ollioules (GPS 5°51'1.1850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gartuits à disposition (en bas 
et un autre en haut sur la N8)

Les 1iers joueurs sont convoqués pour 08h mais sont autorisés à se faire pointer pour 08h30 dernier délai.
Merci à tous les autres joueurs de respecter les heures figurant sur leur convocation (les dames du TOP B devront elles venir 30mns avant leur heure de 
convocation indiquée ici)

Les participants devront respecter le Reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées, ainsi que le code de bonne conduite tout au 
long du Trophée.

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

ESPINOSA GAUTIER Philippe (P11/D9/P10) 7/1/2018 8h00 I TOP B 14,00 €
STRAZZIERI Franck (P11/D9/P11) 7/1/2018 8h00 I TOP B 14,00 €
DUBRUC Erick (P12/P11/P12) 7/1/2018 8h35 I TOP C 14,00 €



DUBRUC Franck (P12/P10/P12) 7/1/2018 8h35 I TOP C 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €

Conformément au Règlement FFBAD en vigueur, les mineurs devront être accompagnés et placés sous la responsabilité d' un adulte étant le représentant légal de l' 
enfant ou avoir reçu de ce dernier une autorisation ecrite pour le suppléer. L' adulte s' engagera à rester tant que la présence de l' enfant dans le gymnase sera 
effective, et il devra se faire connaitre du Juge/arbitre de la salle dès le pointage du mineur à la table de marque.

En cas d' empèchement après l' envoi des présentes convocations, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublée d' un mail vers les 2 adresses mail regis.gibily@laposte.net et carthery.g@gmail.com
Tout forfait non remplacé numériquement ne sera pas remboursé par l' oganisateur. 
A noter également que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrables (par courrier A/R ou par mail avec le justificatif scanné) à LIGUE PACA ou a Joachim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes competitions. Merci de noter, date 
et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en très grande forme.

Sportivement

L' Organisateur



Ollioules, le 3/1/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD - OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Gérald CARTHERY 0623873552

 VANDELLE Eric-Paul

 

Bonjour à tous,

Tout d' abord le KIMBAD-OLLIOULES vou souhaite ses meilleurs voeux de Santé et de Bonheur pour vous et vos proches, ensuite il vous remercie de participer 
à ce TROPHEE de DOUBLES qui va nous faire démarrer l' année 2018 en douceur !

Tous les matchs se disputeronst soit en poules uniques avec classement, soit en phase de poules avec 2 sortants partout puis élimination directe (avec possibilité 
suivant avancement de l' échéancier de jouer un match pour la 3ieme place qui serait donc obligatoire)

Vous êtes attendus au GYMNASE PIEMONTESI 34 Allée des Bleuets à Ollioules (GPS 5°51'1.1850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gartuits à disposition (en bas 
et un autre en haut sur la N8)

Les 1iers joueurs sont convoqués pour 08h mais sont autorisés à se faire pointer pour 08h30 dernier délai.
Merci à tous les autres joueurs de respecter les heures figurant sur leur convocation (les dames du TOP B devront elles venir 30mns avant leur heure de 
convocation indiquée ici)

Les participants devront respecter le Reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées, ainsi que le code de bonne conduite tout au 
long du Trophée.

Badminton Club Carnoux (ASC - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VANDELLE Eric (P10/D8/P10) 7/1/2018 8h00 I TOP B 14,00 €
HASSLER Maxime (P11/P10/P12) 7/1/2018 8h00 I TOP B 14,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

Conformément au Règlement FFBAD en vigueur, les mineurs devront être accompagnés et placés sous la responsabilité d' un adulte étant le représentant légal de l' 
enfant ou avoir reçu de ce dernier une autorisation ecrite pour le suppléer. L' adulte s' engagera à rester tant que la présence de l' enfant dans le gymnase sera 
effective, et il devra se faire connaitre du Juge/arbitre de la salle dès le pointage du mineur à la table de marque.

En cas d' empèchement après l' envoi des présentes convocations, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublée d' un mail vers les 2 adresses mail regis.gibily@laposte.net et carthery.g@gmail.com
Tout forfait non remplacé numériquement ne sera pas remboursé par l' oganisateur. 
A noter également que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrables (par courrier A/R ou par mail avec le justificatif scanné) à LIGUE PACA ou a Joachim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes competitions. Merci de noter, date 
et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en très grande forme.

Sportivement

L' Organisateur



Ollioules, le 3/1/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD - OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Gérald CARTHERY 0623873552

 RODI Fabien

 

Bonjour à tous,

Tout d' abord le KIMBAD-OLLIOULES vou souhaite ses meilleurs voeux de Santé et de Bonheur pour vous et vos proches, ensuite il vous remercie de participer 
à ce TROPHEE de DOUBLES qui va nous faire démarrer l' année 2018 en douceur !

Tous les matchs se disputeronst soit en poules uniques avec classement, soit en phase de poules avec 2 sortants partout puis élimination directe (avec possibilité 
suivant avancement de l' échéancier de jouer un match pour la 3ieme place qui serait donc obligatoire)

Vous êtes attendus au GYMNASE PIEMONTESI 34 Allée des Bleuets à Ollioules (GPS 5°51'1.1850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gartuits à disposition (en bas 
et un autre en haut sur la N8)

Les 1iers joueurs sont convoqués pour 08h mais sont autorisés à se faire pointer pour 08h30 dernier délai.
Merci à tous les autres joueurs de respecter les heures figurant sur leur convocation (les dames du TOP B devront elles venir 30mns avant leur heure de 
convocation indiquée ici)

Les participants devront respecter le Reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées, ainsi que le code de bonne conduite tout au 
long du Trophée.

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

MIESCH Mickael (D7/R6/D8) 7/1/2018 9h10 I TOP A 14,00 €
DE RIDDER Ronald (D8/R6/R6) 7/1/2018 9h10 I TOP A 14,00 €
TURGNE Eric (P10/P10/P12) 7/1/2018 8h00 I TOP C 14,00 €



RODI Fabien (R4) 7/1/2018 9h10 I TOP A 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 70,00 € A rembourser : 14,00 €

Conformément au Règlement FFBAD en vigueur, les mineurs devront être accompagnés et placés sous la responsabilité d' un adulte étant le représentant légal de l' 
enfant ou avoir reçu de ce dernier une autorisation ecrite pour le suppléer. L' adulte s' engagera à rester tant que la présence de l' enfant dans le gymnase sera 
effective, et il devra se faire connaitre du Juge/arbitre de la salle dès le pointage du mineur à la table de marque.

En cas d' empèchement après l' envoi des présentes convocations, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublée d' un mail vers les 2 adresses mail regis.gibily@laposte.net et carthery.g@gmail.com
Tout forfait non remplacé numériquement ne sera pas remboursé par l' oganisateur. 
A noter également que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrables (par courrier A/R ou par mail avec le justificatif scanné) à LIGUE PACA ou a Joachim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes competitions. Merci de noter, date 
et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en très grande forme.

Sportivement

L' Organisateur



Ollioules, le 3/1/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD - OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Gérald CARTHERY 0623873552

 ARTEL Valerie

 

Bonjour à tous,

Tout d' abord le KIMBAD-OLLIOULES vou souhaite ses meilleurs voeux de Santé et de Bonheur pour vous et vos proches, ensuite il vous remercie de participer 
à ce TROPHEE de DOUBLES qui va nous faire démarrer l' année 2018 en douceur !

Tous les matchs se disputeronst soit en poules uniques avec classement, soit en phase de poules avec 2 sortants partout puis élimination directe (avec possibilité 
suivant avancement de l' échéancier de jouer un match pour la 3ieme place qui serait donc obligatoire)

Vous êtes attendus au GYMNASE PIEMONTESI 34 Allée des Bleuets à Ollioules (GPS 5°51'1.1850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gartuits à disposition (en bas 
et un autre en haut sur la N8)

Les 1iers joueurs sont convoqués pour 08h mais sont autorisés à se faire pointer pour 08h30 dernier délai.
Merci à tous les autres joueurs de respecter les heures figurant sur leur convocation (les dames du TOP B devront elles venir 30mns avant leur heure de 
convocation indiquée ici)

Les participants devront respecter le Reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées, ainsi que le code de bonne conduite tout au 
long du Trophée.

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

HUSER Laurence (D9/D7/D9) 7/1/2018 9h45 I TOP A 14,00 €
DOREAU Laurent (P10/P11/P12) 7/1/2018 8h00 I TOP C 14,00 €
LONG Eric (P10/P10/P12) 7/1/2018 8h35 I TOP C 14,00 €



ARTEL Valérie (P11/P10/P10) 7/1/2018 13h50 I TOP B 14,00 €
DAMOUR Julie (P12/P11/P10) 7/1/2018 13h50 I TOP B 14,00 €
HEALEY David (P12) 7/1/2018 8h35 I TOP D 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 70,00 € Reste à payer : 14,00 €

Conformément au Règlement FFBAD en vigueur, les mineurs devront être accompagnés et placés sous la responsabilité d' un adulte étant le représentant légal de l' 
enfant ou avoir reçu de ce dernier une autorisation ecrite pour le suppléer. L' adulte s' engagera à rester tant que la présence de l' enfant dans le gymnase sera 
effective, et il devra se faire connaitre du Juge/arbitre de la salle dès le pointage du mineur à la table de marque.

En cas d' empèchement après l' envoi des présentes convocations, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublée d' un mail vers les 2 adresses mail regis.gibily@laposte.net et carthery.g@gmail.com
Tout forfait non remplacé numériquement ne sera pas remboursé par l' oganisateur. 
A noter également que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrables (par courrier A/R ou par mail avec le justificatif scanné) à LIGUE PACA ou a Joachim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes competitions. Merci de noter, date 
et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en très grande forme.

Sportivement

L' Organisateur



Ollioules, le 3/1/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD - OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Gérald CARTHERY 0623873552

SUPPA Anne 

 

Bonjour à tous,

Tout d' abord le KIMBAD-OLLIOULES vou souhaite ses meilleurs voeux de Santé et de Bonheur pour vous et vos proches, ensuite il vous remercie de participer 
à ce TROPHEE de DOUBLES qui va nous faire démarrer l' année 2018 en douceur !

Tous les matchs se disputeronst soit en poules uniques avec classement, soit en phase de poules avec 2 sortants partout puis élimination directe (avec possibilité 
suivant avancement de l' échéancier de jouer un match pour la 3ieme place qui serait donc obligatoire)

Vous êtes attendus au GYMNASE PIEMONTESI 34 Allée des Bleuets à Ollioules (GPS 5°51'1.1850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gartuits à disposition (en bas 
et un autre en haut sur la N8)

Les 1iers joueurs sont convoqués pour 08h mais sont autorisés à se faire pointer pour 08h30 dernier délai.
Merci à tous les autres joueurs de respecter les heures figurant sur leur convocation (les dames du TOP B devront elles venir 30mns avant leur heure de 
convocation indiquée ici)

Les participants devront respecter le Reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées, ainsi que le code de bonne conduite tout au 
long du Trophée.

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

DERRIEN Nathalie (P11/D9/P11) 7/1/2018 9h45 I TOP A 14,00 €
SUPPA Anne (P11/D9/P11) 7/1/2018 9h45 I TOP A 14,00 €
CAPIDE Philippe (P12/P10/P11) 7/1/2018 8h00 I TOP C 14,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €

Conformément au Règlement FFBAD en vigueur, les mineurs devront être accompagnés et placés sous la responsabilité d' un adulte étant le représentant légal de l' 
enfant ou avoir reçu de ce dernier une autorisation ecrite pour le suppléer. L' adulte s' engagera à rester tant que la présence de l' enfant dans le gymnase sera 
effective, et il devra se faire connaitre du Juge/arbitre de la salle dès le pointage du mineur à la table de marque.

En cas d' empèchement après l' envoi des présentes convocations, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublée d' un mail vers les 2 adresses mail regis.gibily@laposte.net et carthery.g@gmail.com
Tout forfait non remplacé numériquement ne sera pas remboursé par l' oganisateur. 
A noter également que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrables (par courrier A/R ou par mail avec le justificatif scanné) à LIGUE PACA ou a Joachim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes competitions. Merci de noter, date 
et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en très grande forme.

Sportivement

L' Organisateur



Ollioules, le 3/1/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD - OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Gérald CARTHERY 0623873552

 SIRE Marine

 

Bonjour à tous,

Tout d' abord le KIMBAD-OLLIOULES vou souhaite ses meilleurs voeux de Santé et de Bonheur pour vous et vos proches, ensuite il vous remercie de participer 
à ce TROPHEE de DOUBLES qui va nous faire démarrer l' année 2018 en douceur !

Tous les matchs se disputeronst soit en poules uniques avec classement, soit en phase de poules avec 2 sortants partout puis élimination directe (avec possibilité 
suivant avancement de l' échéancier de jouer un match pour la 3ieme place qui serait donc obligatoire)

Vous êtes attendus au GYMNASE PIEMONTESI 34 Allée des Bleuets à Ollioules (GPS 5°51'1.1850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gartuits à disposition (en bas 
et un autre en haut sur la N8)

Les 1iers joueurs sont convoqués pour 08h mais sont autorisés à se faire pointer pour 08h30 dernier délai.
Merci à tous les autres joueurs de respecter les heures figurant sur leur convocation (les dames du TOP B devront elles venir 30mns avant leur heure de 
convocation indiquée ici)

Les participants devront respecter le Reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées, ainsi que le code de bonne conduite tout au 
long du Trophée.

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

SIRE David (P10/P10/D8) 7/1/2018 8h35 I TOP C 14,00 €
SIRE Marine (P10/D8/D8) 7/1/2018 9h45 I TOP A 14,00 €
VAN DE WALLE Claire (P10) 7/1/2018 9h45 I TOP A 14,00 €



MALGOIRES Thibaut (P11/P12/P12) 7/1/2018 8h35 I TOP D 14,00 €
CORDONNIER Christophe (P12/P11/P11) 7/1/2018 8h35 I TOP C 14,00 €
DUSSERRE Stéphane (P12/P12/P11) 7/1/2018 8h35 I TOP D 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €

Conformément au Règlement FFBAD en vigueur, les mineurs devront être accompagnés et placés sous la responsabilité d' un adulte étant le représentant légal de l' 
enfant ou avoir reçu de ce dernier une autorisation ecrite pour le suppléer. L' adulte s' engagera à rester tant que la présence de l' enfant dans le gymnase sera 
effective, et il devra se faire connaitre du Juge/arbitre de la salle dès le pointage du mineur à la table de marque.

En cas d' empèchement après l' envoi des présentes convocations, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublée d' un mail vers les 2 adresses mail regis.gibily@laposte.net et carthery.g@gmail.com
Tout forfait non remplacé numériquement ne sera pas remboursé par l' oganisateur. 
A noter également que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrables (par courrier A/R ou par mail avec le justificatif scanné) à LIGUE PACA ou a Joachim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes competitions. Merci de noter, date 
et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en très grande forme.

Sportivement

L' Organisateur



Ollioules, le 3/1/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD - OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Gérald CARTHERY 0623873552

 HENOCQUE Isabelle

 

Bonjour à tous,

Tout d' abord le KIMBAD-OLLIOULES vou souhaite ses meilleurs voeux de Santé et de Bonheur pour vous et vos proches, ensuite il vous remercie de participer 
à ce TROPHEE de DOUBLES qui va nous faire démarrer l' année 2018 en douceur !

Tous les matchs se disputeronst soit en poules uniques avec classement, soit en phase de poules avec 2 sortants partout puis élimination directe (avec possibilité 
suivant avancement de l' échéancier de jouer un match pour la 3ieme place qui serait donc obligatoire)

Vous êtes attendus au GYMNASE PIEMONTESI 34 Allée des Bleuets à Ollioules (GPS 5°51'1.1850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gartuits à disposition (en bas 
et un autre en haut sur la N8)

Les 1iers joueurs sont convoqués pour 08h mais sont autorisés à se faire pointer pour 08h30 dernier délai.
Merci à tous les autres joueurs de respecter les heures figurant sur leur convocation (les dames du TOP B devront elles venir 30mns avant leur heure de 
convocation indiquée ici)

Les participants devront respecter le Reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées, ainsi que le code de bonne conduite tout au 
long du Trophée.

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

BALLESTER Patrice (D7/R5/D7) 7/1/2018 9h10 I TOP A 14,00 €
DELAUNAY Bruno (D7/R5/R5) 7/1/2018 9h10 I TOP A 14,00 €
FRANCHE Pierre jean (D7/R5/R6) 7/1/2018 9h10 I TOP A 14,00 €



AJONC Mickael (D8/D7/R6) 7/1/2018 9h10 I TOP A 14,00 €
FRANÇOIS Olivier (D8/D7/D9) 7/1/2018 8h00 I TOP B 14,00 €
BLEANDONU Alexia (D9/D8/P10) 7/1/2018 11h30 I TOP A 14,00 €
JANNOT Frederique (D9/D7/D9) 7/1/2018 11h30 I TOP A 14,00 €
CAPUTO Maxime (NC) 7/1/2018 9h10 I TOP D 14,00 €
CURAUDEAU Thomas (NC) 7/1/2018 8h35 I TOP D 14,00 €
LABIDOIRE Aurelien (NC) 7/1/2018 8h35 I TOP D 14,00 €
ALABERT Stephanie (P10/D8/D9) 7/1/2018 9h45 I TOP A 14,00 €
BERTONE Jonathan (P10/D8/D9) 7/1/2018 8h00 I TOP B 14,00 €
BRIERE Fabien (P10/P11/P12) 7/1/2018 8h35 I TOP C 14,00 €
DEBECHE Naoufel (P10/D8/P10) 7/1/2018 8h00 I TOP B 14,00 €
ROSSIER William (P10/P10/P12) 7/1/2018 8h00 I TOP C 14,00 €
DUPONT Jean marc (P11/D9/P10) 7/1/2018 8h35 I TOP C 14,00 €
GIBILY Régis (P11/D9/P11) 7/1/2018 8h35 I TOP C 14,00 €
HORTENSE Jason (P11/P10/P12) 7/1/2018 10h20 I TOP C 14,00 €
MONJO Timothee (P11/D9/D9) 7/1/2018 10h20 I TOP C 14,00 €
POBANZ Angelique (P11/P10/D9) 7/1/2018 9h45 I TOP A 14,00 €
PRENGERE Myriam (P11/D9/D9) 7/1/2018 13h50 I TOP B 14,00 €
BARBEROUSSE Pascal (P12/P10/P11) 7/1/2018 8h35 I TOP D 14,00 €
BLEANDONU Jean-claude (P12/P11/P12) 7/1/2018 9h10 I TOP D 14,00 €
DEVEAU CRETAL Nicolas (P12/P10/P10) 7/1/2018 8h35 I TOP C 14,00 €
GRAU Louis (P12) 7/1/2018 8h35 I TOP C 14,00 €
MATHIEU Lea (P12/P11/P12) 7/1/2018 13h50 I TOP B 14,00 €
SEMINEL Francois (P12) 7/1/2018 8h35 I TOP C 14,00 €
TAINTON Eric (P12) 7/1/2018 8h35 I TOP D 14,00 €
COLARD Julien (R5) 7/1/2018 9h10 I TOP A 14,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 406,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 406,00 €

Conformément au Règlement FFBAD en vigueur, les mineurs devront être accompagnés et placés sous la responsabilité d' un adulte étant le représentant légal de l' 
enfant ou avoir reçu de ce dernier une autorisation ecrite pour le suppléer. L' adulte s' engagera à rester tant que la présence de l' enfant dans le gymnase sera 
effective, et il devra se faire connaitre du Juge/arbitre de la salle dès le pointage du mineur à la table de marque.

En cas d' empèchement après l' envoi des présentes convocations, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublée d' un mail vers les 2 adresses mail regis.gibily@laposte.net et carthery.g@gmail.com
Tout forfait non remplacé numériquement ne sera pas remboursé par l' oganisateur. 
A noter également que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrables (par courrier A/R ou par mail avec le justificatif scanné) à LIGUE PACA ou a Joachim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes competitions. Merci de noter, date 
et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en très grande forme.

Sportivement

L' Organisateur



Ollioules, le 3/1/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD - OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Gérald CARTHERY 0623873552

 FAUDON Jeremie

 

Bonjour à tous,

Tout d' abord le KIMBAD-OLLIOULES vou souhaite ses meilleurs voeux de Santé et de Bonheur pour vous et vos proches, ensuite il vous remercie de participer 
à ce TROPHEE de DOUBLES qui va nous faire démarrer l' année 2018 en douceur !

Tous les matchs se disputeronst soit en poules uniques avec classement, soit en phase de poules avec 2 sortants partout puis élimination directe (avec possibilité 
suivant avancement de l' échéancier de jouer un match pour la 3ieme place qui serait donc obligatoire)

Vous êtes attendus au GYMNASE PIEMONTESI 34 Allée des Bleuets à Ollioules (GPS 5°51'1.1850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gartuits à disposition (en bas 
et un autre en haut sur la N8)

Les 1iers joueurs sont convoqués pour 08h mais sont autorisés à se faire pointer pour 08h30 dernier délai.
Merci à tous les autres joueurs de respecter les heures figurant sur leur convocation (les dames du TOP B devront elles venir 30mns avant leur heure de 
convocation indiquée ici)

Les participants devront respecter le Reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées, ainsi que le code de bonne conduite tout au 
long du Trophée.

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

FAUDON Jeremie (D9/D7/D7) 7/1/2018 9h45 I TOP B 14,00 €
VITASSE Stephane (P10/D8/D9) 7/1/2018 9h45 I TOP B 14,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

Conformément au Règlement FFBAD en vigueur, les mineurs devront être accompagnés et placés sous la responsabilité d' un adulte étant le représentant légal de l' 
enfant ou avoir reçu de ce dernier une autorisation ecrite pour le suppléer. L' adulte s' engagera à rester tant que la présence de l' enfant dans le gymnase sera 
effective, et il devra se faire connaitre du Juge/arbitre de la salle dès le pointage du mineur à la table de marque.

En cas d' empèchement après l' envoi des présentes convocations, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublée d' un mail vers les 2 adresses mail regis.gibily@laposte.net et carthery.g@gmail.com
Tout forfait non remplacé numériquement ne sera pas remboursé par l' oganisateur. 
A noter également que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrables (par courrier A/R ou par mail avec le justificatif scanné) à LIGUE PACA ou a Joachim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes competitions. Merci de noter, date 
et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en très grande forme.

Sportivement

L' Organisateur



Ollioules, le 3/1/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD - OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Gérald CARTHERY 0623873552

PIEDELIEVRE

 

Bonjour à tous,

Tout d' abord le KIMBAD-OLLIOULES vou souhaite ses meilleurs voeux de Santé et de Bonheur pour vous et vos proches, ensuite il vous remercie de participer 
à ce TROPHEE de DOUBLES qui va nous faire démarrer l' année 2018 en douceur !

Tous les matchs se disputeronst soit en poules uniques avec classement, soit en phase de poules avec 2 sortants partout puis élimination directe (avec possibilité 
suivant avancement de l' échéancier de jouer un match pour la 3ieme place qui serait donc obligatoire)

Vous êtes attendus au GYMNASE PIEMONTESI 34 Allée des Bleuets à Ollioules (GPS 5°51'1.1850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gartuits à disposition (en bas 
et un autre en haut sur la N8)

Les 1iers joueurs sont convoqués pour 08h mais sont autorisés à se faire pointer pour 08h30 dernier délai.
Merci à tous les autres joueurs de respecter les heures figurant sur leur convocation (les dames du TOP B devront elles venir 30mns avant leur heure de 
convocation indiquée ici)

Les participants devront respecter le Reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées, ainsi que le code de bonne conduite tout au 
long du Trophée.

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

BENNES Pierre (D9/D7/D9) 7/1/2018 9h45 I TOP B 14,00 €
PETITBOIS Luc (P10/D8/P10) 7/1/2018 8h00 I TOP B 14,00 €
PIEDELIEVRE Mickael (P10/D8/P10) 7/1/2018 8h00 I TOP B 14,00 €



BAGNOL Lucas (P11/D9/P11) 7/1/2018 8h00 I TOP B 14,00 €
DERICAULT Régis (P11/D9/P10) 7/1/2018 8h00 I TOP B 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 70,00 €

Conformément au Règlement FFBAD en vigueur, les mineurs devront être accompagnés et placés sous la responsabilité d' un adulte étant le représentant légal de l' 
enfant ou avoir reçu de ce dernier une autorisation ecrite pour le suppléer. L' adulte s' engagera à rester tant que la présence de l' enfant dans le gymnase sera 
effective, et il devra se faire connaitre du Juge/arbitre de la salle dès le pointage du mineur à la table de marque.

En cas d' empèchement après l' envoi des présentes convocations, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublée d' un mail vers les 2 adresses mail regis.gibily@laposte.net et carthery.g@gmail.com
Tout forfait non remplacé numériquement ne sera pas remboursé par l' oganisateur. 
A noter également que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrables (par courrier A/R ou par mail avec le justificatif scanné) à LIGUE PACA ou a Joachim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes competitions. Merci de noter, date 
et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en très grande forme.

Sportivement

L' Organisateur



Ollioules, le 3/1/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD - OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Gérald CARTHERY 0623873552

GRENON Valérie

 

Bonjour à tous,

Tout d' abord le KIMBAD-OLLIOULES vou souhaite ses meilleurs voeux de Santé et de Bonheur pour vous et vos proches, ensuite il vous remercie de participer 
à ce TROPHEE de DOUBLES qui va nous faire démarrer l' année 2018 en douceur !

Tous les matchs se disputeronst soit en poules uniques avec classement, soit en phase de poules avec 2 sortants partout puis élimination directe (avec possibilité 
suivant avancement de l' échéancier de jouer un match pour la 3ieme place qui serait donc obligatoire)

Vous êtes attendus au GYMNASE PIEMONTESI 34 Allée des Bleuets à Ollioules (GPS 5°51'1.1850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gartuits à disposition (en bas 
et un autre en haut sur la N8)

Les 1iers joueurs sont convoqués pour 08h mais sont autorisés à se faire pointer pour 08h30 dernier délai.
Merci à tous les autres joueurs de respecter les heures figurant sur leur convocation (les dames du TOP B devront elles venir 30mns avant leur heure de 
convocation indiquée ici)

Les participants devront respecter le Reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées, ainsi que le code de bonne conduite tout au 
long du Trophée.

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

JOUBERT Grégory (D7/R5/D7) 7/1/2018 9h10 I TOP A 14,00 €
LARRODE Cédric (D7/R5/D7) 7/1/2018 9h10 I TOP A 14,00 €
GRÉNON Valérie (D8/D8/D7) 7/1/2018 9h45 I TOP A 14,00 €



DUPONCELLE Yoan (P10/D8/P10) 7/1/2018 8h00 I TOP B 14,00 €
MUNCY Pascal (P10/D8/P10) 7/1/2018 8h00 I TOP B 14,00 €
LEMERLE Benjamin (P11/D9/P10) 7/1/2018 9h45 I TOP B 14,00 €
MONS Brigitte (P11/P11/P10) 7/1/2018 13h50 I TOP B 14,00 €
ALATA Anthony (P12) 7/1/2018 9h10 I TOP D 14,00 €
BELLANGER Kevin (P12/P11/P11) 7/1/2018 8h00 I TOP B 14,00 €
LAÏ-YU Amandine (P12/P12/P11) 7/1/2018 13h50 I TOP B 14,00 €
MABRUT Kévin (P12) 7/1/2018 9h10 I TOP D 14,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 154,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 154,00 €

Conformément au Règlement FFBAD en vigueur, les mineurs devront être accompagnés et placés sous la responsabilité d' un adulte étant le représentant légal de l' 
enfant ou avoir reçu de ce dernier une autorisation ecrite pour le suppléer. L' adulte s' engagera à rester tant que la présence de l' enfant dans le gymnase sera 
effective, et il devra se faire connaitre du Juge/arbitre de la salle dès le pointage du mineur à la table de marque.

En cas d' empèchement après l' envoi des présentes convocations, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublée d' un mail vers les 2 adresses mail regis.gibily@laposte.net et carthery.g@gmail.com
Tout forfait non remplacé numériquement ne sera pas remboursé par l' oganisateur. 
A noter également que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrables (par courrier A/R ou par mail avec le justificatif scanné) à LIGUE PACA ou a Joachim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes competitions. Merci de noter, date 
et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en très grande forme.

Sportivement

L' Organisateur



Ollioules, le 3/1/2018

FFBaD

CLUB du KIMBAD - OLLIOULES
Table de marque : Régis GIBILY 0601712123
Juge-arbitre : Gérald CARTHERY 0623873552

 VIGIER 

 

Bonjour à tous,

Tout d' abord le KIMBAD-OLLIOULES vou souhaite ses meilleurs voeux de Santé et de Bonheur pour vous et vos proches, ensuite il vous remercie de participer 
à ce TROPHEE de DOUBLES qui va nous faire démarrer l' année 2018 en douceur !

Tous les matchs se disputeronst soit en poules uniques avec classement, soit en phase de poules avec 2 sortants partout puis élimination directe (avec possibilité 
suivant avancement de l' échéancier de jouer un match pour la 3ieme place qui serait donc obligatoire)

Vous êtes attendus au GYMNASE PIEMONTESI 34 Allée des Bleuets à Ollioules (GPS 5°51'1.1850 E et 43°8'3.406 N) 2 parkings gartuits à disposition (en bas 
et un autre en haut sur la N8)

Les 1iers joueurs sont convoqués pour 08h mais sont autorisés à se faire pointer pour 08h30 dernier délai.
Merci à tous les autres joueurs de respecter les heures figurant sur leur convocation (les dames du TOP B devront elles venir 30mns avant leur heure de 
convocation indiquée ici)

Les participants devront respecter le Reglement FFBAD en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées, ainsi que le code de bonne conduite tout au 
long du Trophée.

Bon Accueil Toulon Badminton (BATB - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONTEIRO Lucas (D8/P10/P10) 7/1/2018 9h10 I TOP D 14,00 €
ANGELI Mathis (NC) 7/1/2018 8h00 I TOP B 14,00 €
PERMINGEAT Tanguy (P12/P11/P12) 7/1/2018 9h10 I TOP D 14,00 €



DION Loris (R6/D8/D8) 7/1/2018 8h00 I TOP B 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €

Conformément au Règlement FFBAD en vigueur, les mineurs devront être accompagnés et placés sous la responsabilité d' un adulte étant le représentant légal de l' 
enfant ou avoir reçu de ce dernier une autorisation ecrite pour le suppléer. L' adulte s' engagera à rester tant que la présence de l' enfant dans le gymnase sera 
effective, et il devra se faire connaitre du Juge/arbitre de la salle dès le pointage du mineur à la table de marque.

En cas d' empèchement après l' envoi des présentes convocations, toute absence devra être signalée sans délai par téléphone à Régis GIBILY au 06 01 71 21 23, 
doublée d' un mail vers les 2 adresses mail regis.gibily@laposte.net et carthery.g@gmail.com
Tout forfait non remplacé numériquement ne sera pas remboursé par l' oganisateur. 
A noter également que tout retard ayant perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion)

Enfin votre justificatif d' absence devra parvenir sous 5 jours ouvrables (par courrier A/R ou par mail avec le justificatif scanné) à LIGUE PACA ou a Joachim 
ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) responsable de la CRA PACA, sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes competitions. Merci de noter, date 
et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en très grande forme.

Sportivement

L' Organisateur


