
Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

ALAMERCERY Pauline (D7/R5/R5) 10/2/2018 10h10 I R4 I R4 16,00 €
CHAUVIN Sébastien (D7/R5/D7) 10/2/2018 10h45 I R5 13,00 €
CLÉNET Léo (D7/R5/D7) 10/2/2018 10h10 I R4 13,00 €
DUMOUSSAUD Camille (D7/R5/R5) 11/2/2018 10h10 I R4 13,00 €
DUPERRET Nicolas (D7/R5/R6) 10/2/2018 9h35 I R4 I R6 16,00 €
EL RHARCHI Sonia (D7/R5/D7) 10/2/2018 10h10 I R4 13,00 €
GROSSET Loïc (D7/R6/D7) 11/2/2018 9h35 I D7 13,00 €
PARIS Nicolas (D7/R5/D7) 10/2/2018 9h00 I R5 I D7 16,00 €
RAYNAUD Valentin (D7/R5/D7) 10/2/2018 9h00 I R5 13,00 €
DJEMAA FERRAZZA Teddy (D8/R6/D7) 10/2/2018 9h00 I R5 I D7 16,00 €
LACAZE Thomas (D8/D7/D7) 11/2/2018 10h10 I R4 13,00 €
LECLERCQ Jean-yves (D8/R6/D8) 10/2/2018 9h00 I R5 13,00 €
OBERLE Christopher (D8/D7/D9) 10/2/2018 9h00 I D7 I D7 16,00 €
PERSONNIC Lorraine (D8/D7/D7) 10/2/2018 10h10 I R6 I R6 16,00 €
ROCHIER Océane (D8/D8/D9) 10/2/2018 10h10 I R6 13,00 €
SANCHEZ Kévin (D8/R6/D8) 10/2/2018 9h00 I R5 13,00 €
WENDER Elsa (D8/D8/R6) 10/2/2018 10h10 I D8 13,00 €
BAUDIN Laurent (D9/D8/D9) 11/2/2018 9h00 I D8 13,00 €
MARTIAL Adrien (D9/P11/P11) 10/2/2018 9h35 I P10 LA 13,00 €
TICHIT Clotilde (D9/D8/D8) 11/2/2018 9h35 I D7 13,00 €
TRIVIER Simon (D9/P10/P11) 10/2/2018 9h35 I P10 13,00 €
JEANNOUTOT Clément (NC) 10/2/2018 9h35 I P11 13,00 €
LABBE Solenne (NC) 11/2/2018 9h35 I P11 13,00 €



BERAUD Alice (P10/P12/P12) 10/2/2018 10h45 I P10 13,00 €
BROSSAS Vincent (P10/P12/P12) 10/2/2018 9h00 I D7 13,00 €
ETCHEVERRY Cyril (P10/P10/D8) 10/2/2018 9h35 I P10 13,00 €
FOURMONT Guillaume (P10/D8/P10) 10/2/2018 9h00 I D7 13,00 €
MARTINEZ Sandrine (P10/D8/D8) 10/2/2018 10h10 I D8 13,00 €
MORTREUX Stéphane (P10/P10/P12) 10/2/2018 9h35 I P10 13,00 €
GENDRE Olivier (P11/P11/P12) 10/2/2018 9h35 I P11 13,00 €
PASQUET Christelle (P11/P11/D9) 10/2/2018 10h45 I P10 I D8 16,00 €
VU Quang anh (P11/D9/P11) 10/2/2018 9h00 I D7 13,00 €
LELEU Eric (P12) 10/2/2018 9h35 I P11 13,00 €
MANUGUERRA Pierre (P12/P10/P11) 10/2/2018 9h00 I D7 I P11 16,00 €
QI Le yang (P12) 10/2/2018 9h35 I P11 LA 13,00 €
REY Jean-charles (P12/P11/P12) 10/2/2018 9h35 I P11 13,00 €
TRIVIER Christian (P12/P10/P12) 10/2/2018 9h35 I P10 13,00 €
ZIANE Salim (P12) 11/2/2018 9h35 I P11 13,00 €
ANZALLO Vivien (R4/R6/R6) 10/2/2018 9h00 I R5 13,00 €
MILLE Laurent (R5/R4/R5) 11/2/2018 10h10 I R4 13,00 €
ANDRES Guillaume (R6/R4/R6) 10/2/2018 9h35 I R4 I R6 16,00 €
BOSETTI Ludovic (R6/R5/D7) 10/2/2018 9h35 I R4 I R4 16,00 €
BOURDIN Anthony (R6/R5/D7) 10/2/2018 10h45 I R5 13,00 €
DELAIZIR Vanessa (R6/R4/R6) 10/2/2018 10h10 I R4 13,00 €
GARCIN Emeric (R6/R4/R6) 10/2/2018 10h10 I R4 13,00 €
GOBE Cécile (R6/R4/R5) 10/2/2018 10h10 I R4 I R4 16,00 €
MOINARD Corentin (R6/R6/D8) 10/2/2018 9h00 I R5 13,00 €
NOUAIL Elise (R6/R4/R5) 11/2/2018 10h10 I R4 13,00 €
ONEPHANDARA Jonathan (R6/R4/R4) 10/2/2018 10h10 I R4 13,00 €
REY Alice (R6/R4/R6) 10/2/2018 10h10 I R4 I R6 16,00 €

Nombre de joueurs: 50 Total inscription: 686,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 686,00 €
Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Magali POLGE

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

MATHIEU Bastien (D7/R5/D7) 10/2/2018 9h00 I R5 I D7 16,00 €
BLANC Celia (D8) 10/2/2018 11h55 I D8 I D7 16,00 €
BOSVIEL Marie mathilde (D8/D8/D9) 10/2/2018 11h55 I D8 13,00 €
PIN Florent (D9/P10/P11) 10/2/2018 9h35 I P10 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 58,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Manuel BOYER

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

CHARNAY Virginie (D7/D7/R5) 11/2/2018 10h10 I R4 13,00 €
FONTAINE Audrey (P10/D8/D8) 11/2/2018 10h10 I R4 13,00 €
SAGNIEZ Camille (P12/P11/P12) 11/2/2018 9h00 I P10 13,00 €
BARRAUD Loic (R5/R4/R5) 11/2/2018 10h10 I R4 13,00 €
BOYER Manuel (R6/R4/R5) 11/2/2018 10h10 I R4 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 65,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Jean-Yves PEPINO

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

CRAPON Jérémy (D7/R5/D7) 10/2/2018 10h45 I R5 13,00 €
LLORCA Sylvain (D7/R5/D7) 10/2/2018 10h10 I R4 13,00 €
RODRIGUEZ Florent (D7/R5/D7) 10/2/2018 10h45 I R5 13,00 €
GARCIA Frédéric (R6/R4/R6) 10/2/2018 10h10 I R4 13,00 €
HADJ RABAH Athenais (R6/R4/R4) 11/2/2018 10h10 I R4 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 39,00 € Reste à payer : 26,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Gaël DELAGE

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

SEILER Romain (D8/R6/D8) 10/2/2018 9h00 I R5 13,00 €
RODDIER-MARTINEL Olga 
(P10/P10/P11)

11/2/2018 9h35 I P11 13,00 €

DUBRUC Franck (P12/P10/P12) 10/2/2018 9h35 I P10 LA 13,00 €
LAYRAC Emilien (P12/P10/P12) 10/2/2018 9h35 I P10 13,00 €
PISSIER Clement (P12/P11/P11) 11/2/2018 9h35 I P11 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 68,00 € A rembourser : 3,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Charles CALIENDO / Sébastien 
FIELOUX

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

CALIENDO Charles (D8/D7/R6) 11/2/2018 11h20 I R6 13,00 €
GIALIS Cyril (P11/P10/P12) 10/2/2018 9h35 I P10 13,00 €
LAUCHER Renaud (P12) 10/2/2018 9h35 I P10 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Cindy BEN AYOUM

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

CONET Bernard (D8/R6/D8) 10/2/2018 9h00 I R5 13,00 €
OJEDA Julien (P10/D8/D9) 11/2/2018 9h00 I D8 13,00 €
THOMACHOT Laure (P10/D9/D8) 11/2/2018 10h10 I R6 13,00 €
BEN AYOUN Cindy (P11/P10/D9) 11/2/2018 9h00 I D8 13,00 €
PIEL Martin (R6) 10/2/2018 9h00 I R5 I R6 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Stéphanie GUIRAUD
2 lot Lou Cavalo
13550 NOVES

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

La Plume et le Volant (LPV - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUIRAUD Stéphanie (P10/D8/P10) 10/2/2018 10h10 I D8 13,00 €
PAILLER Hélène (P10/D8/P10) 11/2/2018 9h00 I P10 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Julien URSCH

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

BC Dignois (BCD - 04)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CUCINELLA Saverio (P11/D9/P10) 11/2/2018 9h00 I P10 13,00 €
CAILLET Marie-agnès (P12/P10/P10) 10/2/2018 10h45 I P10 I P10 16,00 €
MARINI Mélanie (P12/P12/P11) 10/2/2018 10h45 I P10 I P11 16,00 €
URSCH Julien (P12/P11/P11) 11/2/2018 9h35 I P11 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 58,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Chloé NGUYEN

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

NGUYEN Chloé (D7/R5/R5) 10/2/2018 10h10 I R4 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Emilie HAMON-SAMBARDY

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

LOISEL Aurélien (R6/R5/D7) 10/2/2018 9h00 I R5 I R6 16,00 €

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



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Véronique MENG

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

MENG Gregory (D8/D8/P10) 10/2/2018 10h45 I D7 13,00 €
NERON Guillaume (D9/D7/D9) 10/2/2018 10h45 I D7 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Gérard FEUILLASSIER
Maison des Associations
13710 FUVEAU

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

GONZALEZ Corinne (P10/P11/P11) 10/2/2018 10h45 I P10 13,00 €
DENIS Guillaume (P12/P10/P11) 10/2/2018 9h35 I P10 13,00 €
NEGREL Jean-christophe (P12/P12/P11) 10/2/2018 9h35 I P10 13,00 €
MANIKOWSKI Alexandre (R5/R5/D7) 10/2/2018 9h35 I R4 I R4 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 39,00 € Reste à payer : 16,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Matthieu DELENNE

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

U.S. Issoire Badminton (USI - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELENNE Matthieu (D9/D7/D9) 10/2/2018 9h00 I D7 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Thibaud LAPORTE

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

FERAUD Franck (D7/R5/D7) 10/2/2018 10h10 I R4 13,00 €
LEVAN Agnès (D7/R5/R5) 10/2/2018 10h10 I R4 13,00 €
VIGNOLO Régine (D9/D7/D7) 10/2/2018 10h10 I R6 13,00 €
LEVAN Jean-pierre (R5/R4/R4) 10/2/2018 9h35 I R4 13,00 €
FERNANDEZ Robert (R6/R4/R6) 10/2/2018 10h10 I R4 I R6 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

LAPLANCHE Jean Gabriel (D7/R5/R5) 11/2/2018 10h10 I R4 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Karine ANTOLINI

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

MASSA Lucas (D8/R6/D8) 11/2/2018 10h10 I D8 13,00 €
ANTOLINI Karine (D9/D8/D8) 11/2/2018 10h10 I D8 13,00 €
RAYNAUD Florian (D9/D7/D8) 10/2/2018 10h45 I D7 13,00 €
PROCOT Frédéric (P10/D8/P10) 10/2/2018 10h45 I D7 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 52,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Virginie THOMAS

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

FRIBOULET Florent (D9/D8/D9) 10/2/2018 10h45 I D7 13,00 €
TOMES Juliette (NC) 11/2/2018 9h35 I P11 13,00 €
GIRARDOT Lary (P10/D8/D9) 11/2/2018 9h00 I D8 13,00 €
SARROBERT Clément (P10/D8/P10) 10/2/2018 9h00 I D7 13,00 €
DOVETTA Coralie (P11/P10/P10) 11/2/2018 9h00 I D8 13,00 €
SAYE Reynald (P11/P10/D9) 10/2/2018 9h35 I P10 13,00 €
ALPTEKIN Muharrem (P12/P12/P11) 11/2/2018 9h35 I P11 13,00 €
MENARD William (P12/P10/P12) 10/2/2018 9h00 I D7 13,00 €
MERRY Doryan (P12) 10/2/2018 9h35 I P10 13,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 159,00 € A rembourser : 42,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Floriane LAGONOTTE

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

BAKIS Pauline (D8/R6/D7) 10/2/2018 11h55 I R6 13,00 €
MALLET Romain (D8/R6/D8) 10/2/2018 9h35 I R4 13,00 €
BONAVENTURA Didier (D9/D7/D9) 10/2/2018 10h45 I D7 13,00 €
GORGOS Benjamin (P10/D8/P10) 10/2/2018 10h45 I D7 13,00 €
MORENTE Laurent (R4/N3/R4) 11/2/2018 10h10 I R4 13,00 €
JOURDON Thomas (R6/R4/R6) 10/2/2018 9h35 I R4 I R6 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 81,00 € Déjà réglé: 81,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

Rossella PAPASERGIO

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

JOSEPH Jeph (D9/P11/P10) 11/2/2018 9h00 I D8 13,00 €
PAILLER Juliette (P10/D8/D9) 11/2/2018 9h00 I D8 13,00 €
PAPASERGIO Rossella (P10/D8/P10) 10/2/2018 10h10 I D8 I D8 16,00 €
CAMILOTTO Raphael (P11/D9/P10) 10/2/2018 9h00 I D7 I D8 16,00 €
DELANOE Anne (P11/D9/P11) 10/2/2018 10h10 I D8 I P10 16,00 €
POIRIER Josselin (P11/P11/P12) 11/2/2018 9h00 I P10 13,00 €
GAUTIER Victor (P12/P10/P12) 10/2/2018 9h00 I D7 13,00 €
LAURET Silvin (P12/P11/P10) 10/2/2018 9h00 I D7 13,00 €
PETITPAIN Luc (R6/D8/D8) 10/2/2018 9h00 I D7 13,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 126,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Sabrina BOUKEDROUN

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

ARTERO Yann (D8/R6/D8) 10/2/2018 9h00 I R5 13,00 €
BELTRAMI Joy (D9/D7/D9) 10/2/2018 10h10 I R6 13,00 €
PEROUX Caroline (P10/D8/D8) 10/2/2018 10h10 I R6 13,00 €
LEGRAS Romain (R6/R5/D7) 10/2/2018 9h00 I R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 52,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Charlotte NGUYEN / Cathy 
THOMAE

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

THOMAE Cathy (D7/R6/R5) 11/2/2018 10h10 I R4 13,00 €
FIZET Isabelle (D8/R6/D7) 11/2/2018 10h10 I R6 13,00 €
ROLAND Pascal (R5/R4/R5) 10/2/2018 9h35 I R4 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Olivier LACROIX

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

Badminton Club Mendois (BCM  - 48)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GELLY Clemence (P11/D9/D9) 11/2/2018 9h00 I D8 13,00 €
BERGERON Morgan (P12/P10/P12) 11/2/2018 9h00 I D8 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Marie DRANCOURT

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

REYNAUD Mathilde (P10/D9/P11) 10/2/2018 10h10 I D8 13,00 €
DRANCOURT Marie (P11/D9/P11) 10/2/2018 10h10 I D8 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Sophie BOURLET

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

Badminton Club Narbonnais (BCN - 11)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BASILE Thomas (NC) 11/2/2018 9h35 I P11 13,00 €
BOURLET Sophie (P12/P11/P12) 11/2/2018 9h35 I P11 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

BARDAKJI Julie (P10/P10/D8) 11/2/2018 9h35 I D7 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Arnaud COOREN

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

Olympique Badminton Club Nimes (OBC - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KRAWCZYK Sophie (P10/D8/D8) 11/2/2018 9h00 I D8 13,00 €
MERTEN Mathieu (P11/P12/P11) 11/2/2018 9h00 I D8 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Hédy FOUCHER

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

FOUCHER Hédy (R5/R4/R6) 10/2/2018 10h10 I R4 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Frédéric BASSET

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

LURON Klara (D7/D8/D9) 11/2/2018 9h00 I D8 13,00 €
BASSET Lilian (D8/D9/D9) 11/2/2018 9h00 I D8 13,00 €
GIRARD Quentin (D8/R6/D8) 11/2/2018 9h00 I D8 13,00 €
ALEXANDRE Anne (D9/D7/D8) 11/2/2018 9h35 I D7 13,00 €
DEL GRANDE Marjorie (D9/D7/D9) 11/2/2018 9h00 I D8 13,00 €
BASSET Frédéric (P11/D9/P10) 11/2/2018 9h35 I P10 13,00 €
DUBREUIL Adrien (P11/P10/D9) 11/2/2018 9h00 I D8 13,00 €
ELIOT Marie (P11/D9/D9) 11/2/2018 9h00 I D8 13,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 104,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

Lucie THELIERE

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

UNTERSINGER Daniel (P12/P11/P12) 10/2/2018 9h35 I P11 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Bernard GARCIA
12 rue Fontvieille
13840 ROGNES

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

GARCIA Bernard (D9/D8/P10) 10/2/2018 9h00 I D7 13,00 €
BOGGIO Jules (P10/D9/P10) 11/2/2018 9h00 I P10 13,00 €
ROUSIC Lucas (P10/P12/P12) 10/2/2018 9h35 I P11 13,00 €
ARNAUD Jean-philippe (P11/P12/P12) 10/2/2018 11h20 I P11 13,00 €
DINET Caroline (P11/P11/P10) 11/2/2018 9h00 I P10 13,00 €
PIGNERET Marie-clementine 
(P11/P10/P11)

11/2/2018 9h35 I P10 13,00 €

ROUSIC Silvio (P11/P11/P12) 10/2/2018 9h35 I P11 13,00 €
SOUL Emmanuel (P11/P11/P12) 10/2/2018 11h20 I P11 I P10 16,00 €
DESPLANQUES Gwenaelle (P12/P10/P10)11/2/2018 9h00 I P10 13,00 €
DUJON Christophe (P12/P11/P10) 10/2/2018 9h00 I D7 I P10 16,00 €
RAULIN Pascal (P12) 11/2/2018 9h35 I P11 13,00 €
RAULIN Pauline (P12) 11/2/2018 9h35 I P11 13,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 162,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Geoffroy MORRA

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

COULON Véronique (D8/R6/D8) 10/2/2018 10h10 I R6 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Jérémie FAUDON

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

FAUDON Jeremie (D9/D7/D7) 11/2/2018 9h35 I D7 13,00 €
WEIDLE Petra (D9/D9/D7) 11/2/2018 9h35 I D7 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Christian SOUCHE

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

WALTHER Marie laure (D8/R6/R6) 11/2/2018 11h55 I R6 13,00 €
MARCONI Nathalie (P10/D8/P10) 11/2/2018 9h35 I P10 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Laurence MACIOTTA

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

LEGRAND Céline (D8/R6/D8) 10/2/2018 10h10 I R6 13,00 €
LICHIERE Laurie (D8/R6/R6) 10/2/2018 11h55 I R6 I R6 16,00 €
DORIENT Yann (P11/P10/P10) 10/2/2018 9h00 I D7 13,00 €
GALA Olivier (P11/P11/P12) 10/2/2018 11h20 I P11 13,00 €
LAGAIZE Corinne (P11/P10/D9) 10/2/2018 10h45 I P10 13,00 €
LEBOEUF Benoît (P11/P10/P10) 10/2/2018 9h00 I D7 13,00 €
GALA Matteo (P12/P11/P12) 10/2/2018 11h20 I P11 13,00 €
MACIOTTA Laurence (R5/R4/R4) 10/2/2018 10h10 I R4 13,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 107,00 € Déjà réglé: 107,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Valérie GRENON

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

LAÏ-YU Amandine (P12/P11/P11) 11/2/2018 9h35 I P11 13,00 €
LAÏ-YU Lucien (P12/P11/P12) 11/2/2018 9h35 I P11 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Koen BEECKAERT

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

DEHENRY Delphine (D7/R5/R6) 11/2/2018 10h10 I R6 13,00 €
LAO Davy (D7/R5/D7) 10/2/2018 9h00 I R5 I D7 16,00 €
NEYSIUS Caty (D8/R6/D7) 11/2/2018 11h20 I D7 13,00 €
ROUSSEL Auriane (D8/R6/D7) 10/2/2018 11h55 I R6 I R6 16,00 €
COSSALTER Stéphane (P12/P11/P12) 10/2/2018 9h35 I P10 13,00 €
GROFF Ariane (P12/P12/P11) 11/2/2018 9h35 I P11 13,00 €
SOLINAS Alain (P12/P11/P12) 10/2/2018 9h35 I P10 13,00 €
GROFF Vincent (R6/R4/R6) 11/2/2018 10h10 I R6 13,00 €
PLATEL Romain (R6/R5/R6) 11/2/2018 10h10 I R6 13,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 123,00 € Déjà réglé: 123,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Pierre SOLA

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

SIAUD Dimitri (D9/D7/D9) 10/2/2018 10h45 I D7 13,00 €
IBAGNES Coralie (P10) 10/2/2018 10h45 I P10 13,00 €
FOUCHERES Heloise (P11/D9/P10) 10/2/2018 10h10 I D8 13,00 €
PRADES Charlotte (P12) 10/2/2018 10h45 I P10 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 39,00 € Reste à payer : 13,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Jean-Emmanuel GUIGNARD 
FIRATO

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

Badminton Club Veynois (BCV - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VENET Sophie (P11/P11/P10) 11/2/2018 9h00 I P10 13,00 €
TABOURET Patrick (P12) 11/2/2018 9h00 I P10 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Jean-Marc MORENTE

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

JOURDON Luc (D8/R6/D8) 10/2/2018 9h00 I R5 13,00 €
ROCCI Carla (D8/R6/R6) 10/2/2018 11h55 I R6 I R6 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 29,00 € Déjà réglé: 29,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton



Aix en Provence, le 2/2/2018

FFBaD

 Christophe BENEVENTI

 

Bienvenue au 6è Tournoi du Calisson d'Aix en Provence,

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au 
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans 
la journée.
Début des matchs à 10h00 le samedi et le dimanche.
Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Au vu du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons dû regrouper certaines 
séries : DH R5/R6 - DH D7/D8/D9 - DH P11/P12 - DD R4/R5 - DD R6/R7 - DD D8/D9 
- DD P10/P11/P12 - MX R4/R5 - MX D8/D9 - MX P11/P12

Le tournoi se déroulera sur 1 seul gymnase : Gymnase Louison Bobet - Impasse des 
Frères Pratesi - 13090 Aix en provence

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

DUMEZ Corinne (D8/R6/D7) 10/2/2018 10h10 I R6 I D7 16,00 €
TASHJIAN Florian (D8/D7/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 29,00 € A rembourser : 13,00 €



Pour tout problème lors de la compétition, joindre un des responsable : Aurélie 
BOLLORÉ (06 35 20 61 99)  ou Christophe BROUCHON (06 72 85 32 46)

Le tournoi est tournoi écolabelisé 1 étoile :
- pensez au co-voiturage
- amenez votre ecoverre lors du pointage vous donnera droit à une boisson chaude
- pensez à utiliser les poubelles de tris spécifiques pour les bouteilles plastiques et pour 
les boites de volants vides avec leurs couvercles

Rappel : pour tout forfait, fournir impérativement au club d'Aix (qui transmettra à la 
ligue PACA) un justificatif sous peine d'être sanctionné par la fédération.

Bonne compétition à tous

AUC Badminton


