
Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

GROSSET Loïc (D7/R5/D7) 27/5/2018 9h00 I R6/D7 15,00 €
PARIS Nicolas (D7/R5/R6) 26/5/2018 8h30 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
PAOLI Nicolas (D8/D9/P10) 27/5/2018 8h00 I D8/D9 15,00 €
ROCHIER Océane (D8/D7/D9) 26/5/2018 10h30 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
DONNIER Maxime (N3/N2/R4) 26/5/2018 9h30 I N2/N3 15,00 €
SPOR Etienne (N3/N3/R4) 26/5/2018 8h00 I N2/N3 15,00 €
DEBUISSON Jeremie (P11/D9/P11) 26/5/2018 8h30 I R6/D7 15,00 €
BISOGNO Jean-philippe (P12/P10/P12) 26/5/2018 8h00 I P/NC 15,00 €
PIERRE Sébastien (P12) 26/5/2018 8h00 I P/NC 15,00 €
RAYSSEGUIER Elise (R4/N3/N2) 26/5/2018 10h30 I N2/N3 15,00 €
BOLLORE Aurelie (R5/N3/R4) 26/5/2018 10h30 I N2/N3 I R4/R5 18,00 €
GUILHAUME Nicolas (R6/R4/R4) 26/5/2018 8h30 I N2/N3 I R4/R5 18,00 €
LE Thierry (R6/R4/R6) 27/5/2018 10h30 I R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 207,00 € Déjà réglé: 201,00 € Reste à payer : 6,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

BARON-VEZILIER Simon (N3/N2/R4) 26/5/2018 9h30 I N2/N3 15,00 €
BAMBINA Paco (R4/N3/R4) 26/5/2018 8h30 I N2/N3 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 33,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

RODRIGUEZ Florent (D7/R5/D7) 26/5/2018 8h30 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
TICHEUR Guilhem (D7/R6/R6) 26/5/2018 10h00 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
CHAIX Lionel (D8/R6/D8) 26/5/2018 9h00 I R6/D7 15,00 €
GOBILLOT Céline (D8/R6/R6) 26/5/2018 10h30 I R6/D7 15,00 €
HUYNH Quoc tan (D8/R6/D8) 26/5/2018 10h00 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
LANDAIS Corinne (D8/R6/R6) 26/5/2018 10h30 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
PAITEL Louise (D8/R6/D7) 26/5/2018 10h30 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
POMPERMEIER Nicolas (D8/R6/D8) 26/5/2018 8h30 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
COLONNA Audrey (D9/D8/D7) 26/5/2018 12h30 I D8/D9 I R6/D7 18,00 €
DAMLJANOVIC Biljana (D9/D7/D9) 26/5/2018 10h30 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
KOURI Valentin (D9/D7/D8) 26/5/2018 8h30 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
LEFEVRE Christophe (D9/D7/D9) 26/5/2018 10h00 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
MAZARD Emmanuel (D9/D9/D7) 26/5/2018 9h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
BACCAM Somlith (NC) 26/5/2018 8h00 I P/NC 15,00 €
DE SILVA Asiri (NC) 26/5/2018 8h00 I P/NC 15,00 €
DEHAESE Nicolas (NC) 26/5/2018 8h00 I P/NC 15,00 €
EMERARD Pauline (NC) 27/5/2018 8h30 LA I P/NC 15,00 €
FENG Constan (NC) 26/5/2018 8h00 I P/NC 15,00 €



GUERIOT Stéphanie (NC) 27/5/2018 8h30 LA I P/NC 15,00 €
ILLE Thierry (NC) 26/5/2018 8h00 I P/NC 15,00 €
SCIFO Christian (NC) 26/5/2018 8h00 I P/NC 15,00 €
DRAGOS Lucian-vasile (P10/P11/P12) 27/5/2018 8h30 I P/NC 15,00 €
LEPOLARD Catherine (P10/D9/D9) 26/5/2018 10h30 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
PASQUALINI Maëlys (P10/D8/P10) 26/5/2018 12h30 I D8/D9 15,00 €
TOURNEUR Caroline (P10/D8/D9) 26/5/2018 12h30 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
BALLESTER Véronique (P11/D9/P11) 26/5/2018 10h30 I D8/D9 15,00 €
GAY Ivan (P11/D9/P11) 26/5/2018 9h00 I R6/D7 15,00 €
IMBERT PAUPINAT Laélien (P11/D9/D9) 26/5/2018 10h00 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
LOZIER Anthony (P11/D9/P10) 26/5/2018 10h00 I D8/D9 15,00 €
APRUNCULE Laurent (P12) 26/5/2018 8h00 I P/NC I P/NC 18,00 €
BUSO Hubert (P12) 26/5/2018 8h00 I P/NC 15,00 €
FILHOLS Isabelle (P12/P12/P10) 27/5/2018 8h30 I P/NC 15,00 €
GRUZZA Julie (P12) 27/5/2018 8h30 I P/NC 15,00 €
GUILLON Xavier (P12) 26/5/2018 8h00 I P/NC I P/NC 18,00 €
HUYNH Marie-noëlle (P12) - LA 0,00 €
KALUBOWILA Dinesh (P12/P11/P12) 26/5/2018 8h00 I P/NC 15,00 €
LATAPIE Manon (P12) 27/5/2018 8h00 I P/NC 15,00 €
LE BOUCHER Thierry (P12/P11/P12) 26/5/2018 8h00 I P/NC 15,00 €
LE NEVEN Corentin (P12/P10/P12) 26/5/2018 8h00 I P/NC I P/NC 18,00 €
LEFEVRE Christine (P12/P12/P10) 27/5/2018 8h00 I D8/D9 15,00 €
MEDINA Pierre (P12) - 0,00 €
SEPTEPE Christophe (P12/P10/P12) 26/5/2018 8h00 I P/NC I P/NC 18,00 €
SORRENTINO Jean-Marc (P12) 26/5/2018 8h00 I P/NC 15,00 €
BALLONGUE Léo (R4/N3/R5) 26/5/2018 9h30 I N2/N3 15,00 €
PASSANANTE Thibault (R4/N2/N2) 26/5/2018 9h30 I N2/N3 I N2/N3 18,00 €
BUSO Johan (R5/R4/R4) 26/5/2018 8h00 I N2/N3 I R4/R5 18,00 €
HUGUET Camille (R5/R4/R5) 26/5/2018 13h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
LEFEVRE Florian (R5/R6/R5) 26/5/2018 10h00 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
GARCIA Frédéric (R6/R4/R6) 26/5/2018 9h30 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
PEPINO Jean-yves (R6/R4/R5) 26/5/2018 9h30 I R4/R5 15,00 €
ROUSSEL Camille (R6/R4/R4) 26/5/2018 10h30 I N2/N3 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 51 Total inscription: 807,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 807,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

MULLER Faustine (D7/D7/R5) 27/5/2018 7h30 I R4/R5 15,00 €
SEILER Romain (D8/R6/D8) 26/5/2018 8h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
FOUCHER Ludivine (D9/D9/D7) 26/5/2018 12h30 I D8/D9 I R6/D7 18,00 €
VANKEIRSBILCK Lysiane (NC) 27/5/2018 8h30 I P/NC 15,00 €
RODDIER-MARTINEL Olga (P10/D9/D9) 27/5/2018 8h00 I D8/D9 15,00 €
ESPINOSA GAUTIER Philippe 
(P11/D9/P11)

27/5/2018 8h30 I P/NC 15,00 €

PISSIER Clement (P11/P10/D9) 27/5/2018 8h00 I D8/D9 15,00 €
DUBRUC Franck (P12/P10/P12) 26/5/2018 9h00 I P/NC 15,00 €
STRAZZIERI Franck (P12/P10/P12) - 0,00 €
DELAGE Gaël (R5/N3/R4) 26/5/2018 8h30 I N2/N3 I R4/R5 18,00 €
BARONE Ornella (R6/R4/R4) 27/5/2018 9h30 I R4/R5 15,00 €
VALETTE Karine (R6/D7/R5) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 159,00 € Déjà réglé: 141,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

BOISSIER Claire (R6/R5/R4) - 0,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

DUFOUR Theodore (D7/R5/D7) 26/5/2018 8h30 I R4/R5 15,00 €
FAIVRE Lucile (D9/D7/D9) 27/5/2018 8h00 I D8/D9 15,00 €
DUFOUR Edouard (R6/R5/D7) 26/5/2018 8h30 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

DI LUCCI Maëlys (N3/N2/N2) 26/5/2018 10h30 I N2/N3 I N2/N3 18,00 €
JULIEN Kévin (N3/N2/N3) 26/5/2018 8h30 I N2/N3 15,00 €
BIFFI Caroline (R4/N2/N2) 26/5/2018 10h30 I N2/N3 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 6,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

GIRNTH Alexandra (D9/D7/D8) 27/5/2018 8h00 I D8/D9 15,00 €
SOUCEK Thomas (D9/D7/D9) 27/5/2018 8h00 I D8/D9 15,00 €
VANDELLE Eric (P10/D8/P10) 27/5/2018 8h30 I P/NC 15,00 €
AUBOIRON Cedric (P12) 27/5/2018 8h30 I P/NC 15,00 €
BALESTRIERI Sugiyati (P12) 27/5/2018 8h30 I P/NC 15,00 €
RAVARIT DETHON Eri (P12) 27/5/2018 8h30 I P/NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 60,00 € Reste à payer : 30,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

LERAT David (P10/D9/P10) 26/5/2018 10h00 I D8/D9 15,00 €
NGUYEN Chloé (R5/N3/N3) 26/5/2018 10h30 I N2/N3 I N2/N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

GALLO Guillaume (P11/P11/P12) 26/5/2018 8h00 I P/NC 15,00 €
SOULIE Fabien (P11/P12/P12) 26/5/2018 8h00 I P/NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

ETIENNE Silvan (D8) 26/5/2018 10h00 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
LAUVRAY Emilia (D9/D7/D8) 26/5/2018 10h30 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
BICHARD Maryvonne (P10/D8/D9) 26/5/2018 10h30 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
SAGNARD Christian (P11/D9/P10) 26/5/2018 10h00 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

CONDOMINES Nathan (N2/N1/N2) 27/5/2018 9h00 I N2/N3 15,00 €
CONDOMINES Anaïs (N3/N2/N2) 26/5/2018 12h00 I N2/N3 I N2/N3 18,00 €
DURAND Leslie (N3/N2/N1) 26/5/2018 12h00 I N2/N3 15,00 €
GASSION Pierre (R5/N3/R5) 26/5/2018 8h00 I N2/N3 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 3,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

CVN Bad (CVNBAD - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEPARCY Baptiste (R5/R4/R5) 27/5/2018 7h30 I R4/R5 15,00 €
COLOMER Justine (R6/R4/R5) 27/5/2018 7h30 I R4/R5 15,00 €
JIMENEZ Anthony (R6/R4/R6) 27/5/2018 7h30 I R4/R5 15,00 €
SICHI Manon (R6/R4/R5) 27/5/2018 7h30 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

LEVAN Jean-pierre (R5/N3/R4) 26/5/2018 8h30 I N2/N3 15,00 €
FALCOZ Marie (R6/R4/R4) 26/5/2018 13h30 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

COLLET Delphine (D7/R5/R5) 27/5/2018 7h30 I R4/R5 15,00 €
GUICHARD Julien (R4/R4/R5) 27/5/2018 7h30 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

HUSER Laurence (D9/D7/D8) 27/5/2018 8h00 I D8/D9 15,00 €
BOMMARITO Jerome (P10/D8/P10) 27/5/2018 8h30 I P/NC 15,00 €
DAMOUR Julie (P12/P11/P10) 27/5/2018 8h30 I P/NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

DERRIEN Nathalie (P11/D9/P11) 26/5/2018 10h30 I D8/D9 15,00 €
SUPPA Anne (P11/D9/P11) 26/5/2018 10h30 I D8/D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

SIRE Marine (D9/D7/D7) 27/5/2018 9h00 I R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

AUBAGNAC Eric (D7/R5/D7) 26/5/2018 8h30 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

LUREAU Isabelle (D8/D8/R6) - 0,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

HUMEAU Laure (D7/R5/R6) 27/5/2018 11h00 I R6/D7 15,00 €
LAGONOTTE Floriane (D7/D7/R5) 27/5/2018 7h30 LA I R4/R5 15,00 €
MALLET Romain (D7/R5/D7) 27/5/2018 7h30 I R4/R5 15,00 €
MATHIEU Armelle (D7/R5/R6) 27/5/2018 7h30 I R4/R5 15,00 €
ARBEY Stéphane (D8/R6/R6) 26/5/2018 10h00 I R6/D7 15,00 €
BAKIS Pauline (D8/R6/D7) 26/5/2018 12h30 I R6/D7 15,00 €
BONAVENTURA Didier (D8/R6/D8) 26/5/2018 9h00 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
GORGOS Benjamin (D9/D7/D9) 26/5/2018 9h00 I R6/D7 15,00 €
VANNUNEN Raphael (R4/N3/N3) 26/5/2018 8h30 I N2/N3 I N2/N3 18,00 €
HERNANDEZ Tania (R5/R5/N3) 27/5/2018 9h00 I N2/N3 15,00 €
JOURDON Thomas (R6/R4/R5) 27/5/2018 7h30 I R4/R5 15,00 €
SALIK Zoubir (R6/R4/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 171,00 € Déjà réglé: 138,00 € Reste à payer : 33,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

BOUKEDROUN Sabrina (D7/R5/R5) 26/5/2018 14h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
DURNAIAN Lionel (D7/R5/R6) 26/5/2018 8h30 I R4/R5 15,00 €
FADDA Morgan (D7/R5/D7) 26/5/2018 8h30 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
ROSA Doriane (D7/R5/D7) 26/5/2018 14h00 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
TACHON Thomas (D7/R5/R6) 27/5/2018 8h30 I R6/D7 15,00 €
THEVENIN François (D7/R5/D7) - LA LA 0,00 €
LUTZ Robin (D8/R6/D8) 27/5/2018 8h30 I R6/D7 15,00 €
PEROUX Caroline (D9/D9/D7) 27/5/2018 8h30 I R6/D7 15,00 €
VITSE Audrey (D9/D7/D9) 26/5/2018 14h00 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
LE CORNET Marine (P10/D9/P11) 26/5/2018 10h30 I D8/D9 I P/NC 18,00 €
URBAIN Adeline (P11/D9/P11) 26/5/2018 10h30 I D8/D9 15,00 €
PICARD Rémi (P12/P10/P11) 27/5/2018 8h00 I P/NC 15,00 €
BACHER Laurent (R4/N2/R4) 26/5/2018 9h30 I N2/N3 I R4/R5 18,00 €
BORDOUX Lucas (R4/N2/N2) 26/5/2018 9h30 I N2/N3 I N2/N3 18,00 €
GUEIT Emilie (R4/N2/N3) 26/5/2018 10h30 I N2/N3 I N2/N3 18,00 €
LEVALLET Salomé (R4/N2/N2) 26/5/2018 10h30 I N2/N3 I N2/N3 18,00 €
ZYPINOGLOU Thibaut (R4/N3/R4) 26/5/2018 8h30 I N2/N3 I N2/N3 18,00 €
ARMANI Isabelle (R5/N3/R5) 26/5/2018 10h30 I N2/N3 I R4/R5 18,00 €



SNACEL Benjamin (R5/R4/R6) 26/5/2018 9h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
LANDRIEU Germain (R6/R5/D7) 26/5/2018 8h30 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
NORMAND Jeremy (R6/R4/R6) 26/5/2018 9h30 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 339,00 € Déjà réglé: 351,00 € A rembourser : 12,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

ALLE Marc (P10/D8/P10) 26/5/2018 10h00 I D8/D9 15,00 €
SIMANGUNSONG Franki (P11/D9/P11) 26/5/2018 10h00 I D8/D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

LAZZARI Franck (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
LAZZARI Nadia (P11/D9/P11) 26/5/2018 10h30 I D8/D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

THOMAE Cathy (D7/R6/R5) 26/5/2018 13h30 I R4/R5 15,00 €
PAGNI Olivier (D8/R6/R6) - 0,00 €
ALEGRIA Matthias (D9/D7/D9) 26/5/2018 10h00 I R6/D7 15,00 €
MORTALI Laura (R5/N3/N3) 26/5/2018 10h30 I N2/N3 I N2/N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

BASILE Thomas (P12/P12/P10) 27/5/2018 10h30 I P/NC 15,00 €
BOURLET Sophie (P12/P11/P10) 27/5/2018 10h30 I P/NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

MAILLARD Damien (N2/N2/N3) 26/5/2018 9h30 I N2/N3 I N2/N3 18,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

DEBECHE Naoufel (P10/D8/D9) 26/5/2018 10h00 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
POBANZ Angelique (P10/D8/D9) 27/5/2018 8h00 I D8/D9 15,00 €
DEVEAU CRETAL Nicolas (P11/P10/D9) 26/5/2018 9h00 I P/NC I D8/D9 18,00 €
BARBEROUSSE Pascal (P12/P10/P11) 26/5/2018 9h00 I P/NC I P/NC 18,00 €
DUPONT Jean marc (P12/P10/P10) 26/5/2018 9h00 I P/NC 15,00 €
FLOCHON Baptiste (P12/P10/P10) 26/5/2018 9h00 I P/NC 15,00 €
DELAUNAY Bruno (R6/R4/R5) 26/5/2018 8h30 I R4/R5 15,00 €
FRANCHE Pierre jean (R6/R4/R6) 26/5/2018 8h30 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DAOUT Dorian (R4/N2/R4) 26/5/2018 8h00 I N2/N3 I R4/R5 18,00 €
BEJUIT Gautier (R5/N3/R4) 26/5/2018 9h30 I N2/N3 I R4/R5 18,00 €
PRAT Marie (R6/R6/R4) 26/5/2018 10h30 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 24,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

AVANTi Badminton 13 (AB13 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FADDA Laure (D8/D8/R6) 27/5/2018 9h00 I R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

BROC Marianne (R4/N2/N3) 26/5/2018 10h30 I N2/N3 I N2/N3 18,00 €
PARANT Paul (R4/R4/N2) - LA 0,00 €
WOLFF Camille (R4/N2/N2) - 0,00 €
WOLFF Lucas (R4/N3/R4) 26/5/2018 8h00 I N2/N3 I N2/N3 18,00 €
WOLFF Laurent (R6/R4/R5) 26/5/2018 8h30 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 81,00 € A rembourser : 30,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

BRETON Guillaume (P10/D8/P10) 27/5/2018 8h00 I D8/D9 15,00 €
ELIOT Marie (P10/D8/D9) 27/5/2018 8h00 I D8/D9 15,00 €
FORGUES Fabien (P10/D8/P10) 26/5/2018 10h00 I D8/D9 15,00 €
SEERUTTUN Avinandsing (P10/D8/P10) 26/5/2018 10h00 I D8/D9 15,00 €
DUBREUIL Adrien (P11/D9/D9) 27/5/2018 8h00 I D8/D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 75,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

Sports et Loisirs (SL - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DE FELICE Rémy (P11/P11/P12) 26/5/2018 8h00 I P/NC 15,00 €
CAS Valentin (P12) 26/5/2018 8h00 I P/NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

AUDA Hongmei (P12/P10/P10) 27/5/2018 10h30 I P/NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

FESTOC Nicolas (R4) 26/5/2018 8h00 I N2/N3 15,00 €
PALAU Bich-tram (R6/R5/R4) 27/5/2018 7h30 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

BENNES Pierre (D8/R6/D8) 26/5/2018 9h00 I R6/D7 15,00 €
DERICAULT Régis (P10/D8/P10) 26/5/2018 10h00 I D8/D9 15,00 €
PETITBOIS Luc (P10/D8/P10) 26/5/2018 10h00 I D8/D9 15,00 €
PIEDELIEVRE Mickael (P10/D8/P10) 26/5/2018 9h00 I R6/D7 15,00 €
DESAULT Michel (P12/P11/P12) 26/5/2018 9h00 I P/NC LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 60,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

COPIN Océane (D8/D7/R6) 27/5/2018 11h00 I R6/D7 15,00 €
VIALETTE Camille (D8/R6/D8) 26/5/2018 8h30 I R6/D7 15,00 €
LEMERLE Benjamin (D9/D7/D7) 26/5/2018 9h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
DUPONCELLE Yoan (P10/D8/P10) 26/5/2018 12h00 I D8/D9 15,00 €
MUNCY Pascal (P10/D8/P10) 26/5/2018 12h00 I D8/D9 15,00 €
FINI Mathieu (P11/D9/P11) 27/5/2018 8h30 I P/NC 15,00 €
LAI-YU Amandine (P11/P10/D9) - 0,00 €
MONS Brigitte (P11/P11/P10) 26/5/2018 10h30 I D8/D9 I P/NC 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 108,00 € Reste à payer : 3,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

CORNU Carole (D7/R5/R5) 27/5/2018 7h30 I R4/R5 15,00 €
ROUSSEL Auriane (D7/R5/R6) 26/5/2018 13h30 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
WERY Héloise (D8/R6/D8) 26/5/2018 12h30 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
WOZNIAK Sylviane (P10/D8/D8) 27/5/2018 8h00 I D8/D9 15,00 €
JORGE Rudy (P11/P11/P12) 27/5/2018 10h30 I P/NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 81,00 € Déjà réglé: 81,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

JOURDON Luc (D7/R5/D7) 26/5/2018 8h30 I R4/R5 15,00 €
ROCCI Carla (D7/R6/R5) 27/5/2018 7h30 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)



Aubagne, le 24/5/2018

FFBaD
Badminton Club Aubagne
Gymnase Serge Mesones
Traverse de la Vallée
13400 Aubagne

 

 

Bonjour à tous,
le Badminton Club Aubagnais est heureux de vous acceuillir pour son 1er tournoi du
Garlaban.
220 joueurs seront présents. Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.
Merci de respecter les horaires de convocations.
La compétition se déroulera au gymnase Serge Mesones, Traverse de la Vallée, 13400
Aubagne.
Les joueurs sont convoqués 1h avant leur match
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand cordage et achat Sportminedor.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
A très bientôt sur nos terrains.
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.

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

TASHJIAN Florian (D7/R6/D8) 26/5/2018 8h30 I R4/R5 15,00 €
SARAND Cédric (D8/R6/D7) 26/5/2018 8h30 I R4/R5 15,00 €
VANNINI Jérome (N3/R4/N3) 27/5/2018 9h00 I N2/N3 15,00 €
MOYROUD Nathalie (P12/P12/P10) 27/5/2018 8h30 I P/NC 15,00 €
ALLIO Loic (R4/N2/N3) 26/5/2018 8h00 I N2/N3 I N2/N3 18,00 €
BELLIARD Mélanie (R4/R4/N2) 27/5/2018 9h00 I N2/N3 15,00 €
MOYROUD Manon (R4/N3/N2) 27/5/2018 9h00 I N2/N3 15,00 €
RIEUX Benjamin (R4/R4/N3) 26/5/2018 8h00 I N2/N3 I N2/N3 18,00 €
VIDAL Jérémy (R4/N2/N2) 26/5/2018 8h30 I N2/N3 I N2/N3 18,00 €
ALLIO Alizee (R5/N3/N3) 26/5/2018 10h30 I N2/N3 I N2/N3 18,00 €
L'HERBIER Christophe (R6/R4/R4) 26/5/2018 8h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
ZANARDO Céline (R6/R4/R4) 26/5/2018 14h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 150,00 € Reste à payer : 48,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de
prévenir rapidement l'organisation :
- par mail bca13@outllook.com
- ou PEPINO Jean-Yves au 0661532428
- ou le juge arbitre Régis Gibily 0601712123
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif
à Mr Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier à :
CRA PACA chez Joachim ULRICH
6 lot jardin du soleil
Rocade des plages
83140 SIX FOURS
(noter au dos la date et le nom de la compétition)


