
Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 ONEPHANDARA Jonathan

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

DJEMAA FERRAZZA Teddy (D7/R6/D7) 30/6/2018 11h21 I R- I R- 18,00 €
GROSSET Loïc (D7/R5/R6) 30/6/2018 11h54 I R+ I R+ 18,00 €
JOBARD Jérôme (D9/D7/D9) 30/6/2018 11h21 I R- I D 18,00 €
SANCHEZ Kévin (D9/D7/D9) 30/6/2018 8h03 I D 18,00 €
LANDRY Simon (NC) 1/7/2018 7h30 I P 18,00 €
MARTY Alexandre (NC) 30/6/2018 8h03 I D I P 18,00 €
CLIPET Claire (P10/D8/P10) 1/7/2018 14h06 I D LA 18,00 €
SCHOLZ Mathieu (P10/P11/P10) 1/7/2018 7h30 I P 18,00 €
MARTINEZ Sandrine (P11/D9/D9) 1/7/2018 10h15 I R- 18,00 €
VENUTI Camille (P11/D9/D9) 30/6/2018 10h48 I D I D 18,00 €
GALIE Romain (P12/P12/P11) 1/7/2018 7h30 I P 18,00 €
MANUGUERRA Pierre (P12/P10/P11) 30/6/2018 11h21 I P 18,00 €
TARDY Léa (P12/P10/P11) 1/7/2018 14h06 I D 18,00 €
CHANOUX Calvin (R4/R4/R5) 30/6/2018 9h42 I R+ LA 18,00 €
BOSETTI Ludovic (R5/R4/R6) 30/6/2018 8h36 I R+ 18,00 €



MILLE Laurent (R5/R4/R4) 1/7/2018 8h03 I R+ 18,00 €
EMARD Esther (R6/R4/R6) 30/6/2018 13h00 I R- I R+ 18,00 €
JORQUERA Anthony (R6/R4/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 306,00 € Déjà réglé: 327,00 € A rembourser : 21,00 €

En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

BOYER Manuel

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

BARRAUD Loic (R5/R4/R4) 1/7/2018 9h42 I R+ 18,00 €
BOYER Manuel (R6/R4/R4) 1/7/2018 9h42 I R+ 18,00 €

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



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 PEPINO

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

POMPERMEIER Nicolas (D7/R5/D7) 1/7/2018 8h03 I R+ 18,00 €
TICHEUR Guilhem (D7/R5/R6) 1/7/2018 8h03 I R+ 18,00 €
LEFEVRE Christophe (D8/R6/D8) 30/6/2018 11h21 I R- I D 18,00 €
HUYNH Quoc tan (D9/D7/D8) 1/7/2018 10h15 I R- 18,00 €
MAZARD Emmanuel (D9/D8/D7) 1/7/2018 8h36 I R- LA 18,00 €
DRAGOS Lucian-vasile (P10/P11/P12) 30/6/2018 8h03 I D LA 18,00 €
EMERARD Pauline (P12) 30/6/2018 11h21 I D I P 18,00 €
GUERIOT Stéphanie (P12) 1/7/2018 11h21 I D 18,00 €
GUILLON Xavier (P12/P11/P12) 30/6/2018 11h21 I P 18,00 €
KALUBOWILA Dinesh (P12/P10/P12) 1/7/2018 9h09 I P 18,00 €
LE BOUCHER Thierry (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
LEFEVRE Christine (P12/P12/P10) 30/6/2018 11h21 I D 18,00 €
SEPTEPE Christophe (P12/P10/P12) 1/7/2018 9h09 I P 18,00 €
SORRENTINO Jean-marc (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
BUSO Johan (R5/N3/R4) 30/6/2018 14h39 I R+ 18,00 €



LEFEVRE Florian (R5) 30/6/2018 8h36 I R+ I R+ 18,00 €
PEPINO Jean-yves (R6/R4/R5) 1/7/2018 7h30 I R+ 18,00 €
RODRIGUEZ Florent (R6/R4/R6) 1/7/2018 8h03 I R+ 18,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 288,00 € Déjà réglé: 297,00 € A rembourser : 9,00 €

En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

DELAGE Gaêl

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

SEILER Romain (D8/D7/D8) 30/6/2018 11h54 I R+ 18,00 €
RODDIER-MARTINEL Olga (D9) 30/6/2018 13h33 I D 18,00 €
DELAGE Claude (P11/D9/D9) 30/6/2018 11h54 I R+ 18,00 €
FOURNIER Nicolas (P11/P10/P12) 30/6/2018 7h30 I P 18,00 €
PISSIER Clement (P11/D9/D9) 30/6/2018 7h30 I P 18,00 €
LAYRAC Emilien (P12/P10/P12) 30/6/2018 7h30 I P 18,00 €
DELAGE Gaël (R5/N3/R4) 30/6/2018 11h54 I R+ 18,00 €
BARONE Ornella (R6/R4/R4) 30/6/2018 11h54 I R+ 18,00 €
VALETTE Karine (R6/D7/R5) 30/6/2018 13h00 I R- I R- 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 150,00 € Reste à payer : 12,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

HERNANDEZ Sophie

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

HERNANDEZ Sophie (D7/R5/D7) 30/6/2018 11h54 I R- 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 3,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 GAUDILLAT

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

GAUDILLAT Maxime (D8/D9/P10) 1/7/2018 8h36 I D 18,00 €

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



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 VIENNET Raphael

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

Boucain Badminton Club (BBC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PEREZ Thomas (D9/D8/P10) 30/6/2018 8h03 I D I D 18,00 €
BOUET Yohann (P11/P11/P12) 1/7/2018 8h36 I D 18,00 €
BOUYX Thomas (P11/P12/P12) 1/7/2018 7h30 I P 18,00 €

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



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LIOTTARD Christelle (D7/R5/R5) 30/6/2018 11h54 I R+ I R+ 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 3,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

DUFOUR Theodore (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
PIEL Martin (D7/R6/R6) 30/6/2018 11h54 I R- I R+ 18,00 €
CONET Bernard (D8/R6/D8) 1/7/2018 10h15 I R- 18,00 €
GOUENARD Franck (D8/D9/P10) 30/6/2018 9h09 I D I D 18,00 €
FAIVRE Lucile (D9/D7/D8) - 0,00 €
ALBIN Isabelle (NC) 30/6/2018 10h48 I P 18,00 €
MOLLA Stephane (P10) 1/7/2018 7h30 I P 18,00 €
BRESIL Charlotte (P11/P10/P10) 30/6/2018 13h33 LA I P 18,00 €
FERRETE Didier (P11/P11/P12) 30/6/2018 13h33 I P I P 18,00 €
JOSEPH Daniel (P11/P11/P10) 30/6/2018 13h33 I P I P 18,00 €
ROY Matthieu (P11/P10/P11) 1/7/2018 8h36 I D 18,00 €
ALBIN Emmanuel (P12/P11/P12) 30/6/2018 10h48 I P I P 18,00 €
AUBINAUD Alexandra (P12) 30/6/2018 10h48 I D I P 18,00 €
AUBINAUD Patricia (P12/P10/P10) 1/7/2018 11h21 I D 18,00 €
BRESIL Romain (P12) 30/6/2018 7h30 I P I P 18,00 €



DUPIN Roland (P12/P10/P11) 1/7/2018 7h30 I P 18,00 €
FEUGIER Alexis (P12) 30/6/2018 10h48 I P I P 18,00 €
JOSEPH Sabrina (P12/P11/P10) 30/6/2018 13h33 I D I P 18,00 €
PLAKSINE Philippe (P12/P10/P12) 1/7/2018 7h30 I P 18,00 €
SINTES Fabrice (P12/P10/P10) 1/7/2018 8h36 I D 18,00 €
DUFOUR Edouard (R6/R5/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 324,00 € Déjà réglé: 324,00 €
En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 POT Thierry

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

Badminton Club Embrunais (BCE - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAMBERT Sylvain (P10/D9/D8) 30/6/2018 8h03 I D 18,00 €

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



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 CHAPPE Bernard

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

DANEY Loic (D8/R6/D8) 1/7/2018 8h36 I R- 18,00 €
AINSA Audrey (P11/D9/D9) 30/6/2018 11h21 I D 18,00 €
CHAPPE Bernard (P11/P10/P10) 1/7/2018 7h30 I P LA 18,00 €
CHAPPE Flavien (R6/R4/R4) 30/6/2018 14h39 I R+ I R+ 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 69,00 € Reste à payer : 3,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

HAMON Emilie

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

RUGGERI Nicolas (D7/R5/D7) 30/6/2018 8h03 I R- 18,00 €
PELISSIER Nicolas (D9/P10/D9) 30/6/2018 8h03 I D I D 18,00 €
BETAILLE-JOUVE Clara (P10/P11/P10) 30/6/2018 10h48 I P 18,00 €
QUENDERFF Nathalie (P10/P11/D9) 30/6/2018 10h48 I D 18,00 €
HERMINIER Bruno (P12/P10/P12) 30/6/2018 10h48 I D I P 18,00 €
BARBAS Lucas (R6/D8/D8) 30/6/2018 9h42 I R- 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 102,00 € Reste à payer : 6,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 MENG Veronique

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

DENYS Alexandre (D7/R5/R6) 30/6/2018 11h54 I R+ I R- 18,00 €
MENG Gregory (D7/R6/D8) 30/6/2018 11h21 I R+ I R- 18,00 €
MENG Richard (P12/P11/P10) 30/6/2018 13h33 I P 18,00 €
MENG Véronique (P12/P11/P10) 30/6/2018 13h33 I P 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 69,00 € Reste à payer : 3,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 KUENTZ Sandrine

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RICO Aurelio (R4/R5/R6) 1/7/2018 8h03 I R+ 18,00 €
CAMPANI Laura (R6/R5/D7) 30/6/2018 13h00 I R- 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 33,00 € Reste à payer : 3,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 GONZALEZ Corinne

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

ADNOT Emilie (D9/D7/D9) 1/7/2018 10h15 I R- 18,00 €
DENIS Guillaume (P11/D9/P10) 1/7/2018 8h36 I D 18,00 €
GALLO Guillaume (P11/D9/P11) 30/6/2018 7h30 I P I D 18,00 €
SOULIE Fabien (P11/P10/P12) 30/6/2018 7h30 I P I D 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 69,00 € Reste à payer : 3,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

PELLET Thierry

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

ETIENNE Silvan (D8) 30/6/2018 9h09 I D I D 18,00 €
PY Milena (D8/R6/D8) 30/6/2018 14h06 I R- I D 18,00 €
BICHARD Maryvonne (D9/D7/D9) - LA LA 0,00 €
HUCHET Zoe (D9/P11/P10) 30/6/2018 13h33 I D I D 18,00 €
LAUVRAY Emilia (D9/D7/D8) 30/6/2018 14h06 I R- I D 18,00 €
PELLET Thierry (D9/D7/D8) 30/6/2018 14h06 LA I D 18,00 €
TOMEZAK Bruno (D9/D8/D8) 30/6/2018 14h06 I D I D 18,00 €
ZNIFECHE Samira (D9/D8/D7) 30/6/2018 11h21 I R- I R- 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 162,00 € A rembourser : 36,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

TEIL Bastien (D8/D9/P10) 30/6/2018 9h09 I D I D 18,00 €

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



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

Badminton Club Guillestrois (GBC - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SIONNEAU Sylvie (D8/R6/D8) 1/7/2018 10h15 I R- LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 3,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

LAPORTE Thibaud

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

D'ANGELO Antony (D7/R5/R6) 30/6/2018 11h21 I R- 18,00 €
VIGNOLO Régine (D8/D8/R6) 1/7/2018 10h15 I R- 18,00 €
FALCOZ Marie (R6/R4/R4) 1/7/2018 13h00 I R+ 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

PONCET Claudia (R6/R4/R4) 30/6/2018 15h12 I R+ 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 3,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

SIRE Marine (D9/D7/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 GILBERT SORI

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

HUYNH VERNIER Anh-dao (D7/R6/R5) 30/6/2018 11h54 I R- I R+ 18,00 €
SORI Olivia (D7/R5/D7) - 0,00 €
TASSY Jerome (D7/R5/D7) 30/6/2018 8h03 I R- I R+ 18,00 €
LAURENT Mickael (NC) 30/6/2018 7h30 I P 18,00 €
LEVAN Clément (NC) 30/6/2018 7h30 I P 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 33,00 € Reste à payer : 39,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

ANTOLINI

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

MASSA Lucas (D7/R6/D8) 1/7/2018 9h42 I R- 18,00 €
ANTOLINI Karine (D8/D8/R6) - LA 0,00 €
BAQUE Rémi (D8/D9/D9) 30/6/2018 8h03 I D 18,00 €
POINTIER-JACQUET Alexandre 
(D8/R6/D7)

1/7/2018 8h36 I R- 18,00 €

SINTES Jérémy (D8/R6/D8) 1/7/2018 9h42 I R- 18,00 €
MERVILLE Patrick (D9/D7/D9) 1/7/2018 8h36 I R- 18,00 €
CARE Nathalie (P10/D9/P10) 30/6/2018 10h48 I D LA 18,00 €
LAPIERRE Florence (P10/D8/D8) - LA 0,00 €
RUIZ Aurélien (P10/P10/P12) 30/6/2018 8h36 I P I P 18,00 €
SINTES Quentin (P12/P10/P12) 1/7/2018 9h09 I P 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 171,00 € A rembourser : 27,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 Virginie THOMAS

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

CASANOVA Elodie (R6/R4/R6) 30/6/2018 11h21 I R+ I R- 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 3,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 LAGONOTTE

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

ARBEY Stéphane (D7/R6/R6) 30/6/2018 11h21 I R- I R- 18,00 €
MALLET Romain (D7/R5/D7) 30/6/2018 11h54 I R+ I R- 18,00 €
BONAVENTURA Didier (D8/R6/D8) 30/6/2018 13h33 I R- I D 18,00 €
MATHIEU Armelle (D8/R6/R6) 30/6/2018 11h21 I R- 18,00 €
THERY Herve (P11/D9/P10) 30/6/2018 11h21 I D 18,00 €
THERY Elodie (R5/N3/R4) 30/6/2018 14h39 I R+ 18,00 €
JOURDON Thomas (R6/R4/R5) 30/6/2018 11h54 I R+ I R+ 18,00 €
SALIK Zoubir (R6/R4/R6) 30/6/2018 11h54 I R+ I R- 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 138,00 € Reste à payer : 6,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

BOUKEDROUN

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

ARTERO Yann (D7/R5/D7) 1/7/2018 8h03 I R+ 18,00 €
FADDA Morgan (D7/R5/D7) 1/7/2018 8h03 I R+ 18,00 €
BELTRAMI Joy (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
BRES Charlotte (D9/D7/D8) - LA 0,00 €
GRANDGEORGE Valentin (D9/P11/P11) 30/6/2018 8h03 I D 18,00 €
RODRIGUEZ Pierre (D9/D7/D9) 1/7/2018 8h03 I R+ 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 36,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 DI PIAZZA Nicolas

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

PETERS Mathew (D9/D7/D9) 30/6/2018 8h03 I D 18,00 €
DURET Stephane (P10/P12/P12) 30/6/2018 8h36 I P 18,00 €

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



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

SARRADET Florence

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

TRICLOT Didier (D7/D7/D8) 1/7/2018 8h36 I R- 18,00 €

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



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 MEIRINHO

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

MEIRINHO Cioban (R5/R5/D7) 30/6/2018 9h42 I R+ I R+ 18,00 €

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



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 CHAUSSON Diana

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

SAKR Adele (NC) 30/6/2018 10h48 I D 18,00 €
TURPIN François-xavier (P10/D9/P11) 30/6/2018 11h54 I R- 18,00 €
DUVIVIER Jean-christophe (P11) 30/6/2018 10h48 I P 18,00 €
CELIS Sophie (P12/P12/P11) 30/6/2018 10h48 I P 18,00 €
FALLAGUE Karim (P12/P11/P11) 30/6/2018 10h48 I P 18,00 €
FOUQUE Mélissa (P12/P12/P11) 30/6/2018 10h48 I P 18,00 €
SOUILLER Jérôme (R5/D7/D7) 30/6/2018 8h36 I R+ 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 117,00 € Reste à payer : 9,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

ALLE MARC

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

CARON Damien (P10/D9/P11) 1/7/2018 10h48 I D 18,00 €
SIMANGUNSONG Franki (P10/D8/P10) 1/7/2018 10h48 I D 18,00 €

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



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 PAPASERGIO

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

JAYLE Maël (P10) 1/7/2018 9h09 I P 18,00 €
SIRON Jean-pierre (P10/P10/P11) 1/7/2018 9h09 I P 18,00 €

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



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 NGUYEN Charlotte

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

FIZET Isabelle (D7/R5/R6) 30/6/2018 14h39 I R+ I R- 18,00 €
TEILHARD Lucie (D7/R5/D7) 30/6/2018 11h54 I R+ I R- 18,00 €
GAVET Elise (D8/R6/R6) 30/6/2018 11h54 I R- 18,00 €
NGUYEN Charlotte (D8/R6/D8) 30/6/2018 14h06 I R- I D 18,00 €
RIOU Simon (D9/D9/P11) 30/6/2018 14h06 I D 18,00 €
GASTALDI Thao (P10/P11/P11) 30/6/2018 11h21 I D 18,00 €
POYER Sébastien (P11/P10/D9) 30/6/2018 11h21 I D 18,00 €
ROLAND Pascal (R5/R4/R4) 30/6/2018 8h36 I R+ I R+ 18,00 €
DESPRETZ Estelle (R6/R4/R4) 1/7/2018 13h00 I R+ 18,00 €
MACE Laetitia (R6/R5/R4) 1/7/2018 10h48 I R+ 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 159,00 € Reste à payer : 21,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

DRANCOURT MARIE

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

PASTOR Celine (D9/D7/D9) 30/6/2018 11h21 I D 18,00 €
RIPERT Lilian (P10/P11/P12) 30/6/2018 7h30 I P 18,00 €
JOUANNE Arnaud (P11/D9/D9) 30/6/2018 11h21 I D 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 51,00 € Reste à payer : 3,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 THAILLE Guillaume

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

THAILLE Guillaume (P10/P10/P12) 30/6/2018 8h36 I P I P 18,00 €

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



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

HENOCQUE Isabelle 

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

DEVEAU CRETAL Nicolas (P11/P10/D9) 30/6/2018 11h21 I P I D 18,00 €
LORILLARD Florent (P11/P10/P12) 30/6/2018 7h30 I P LA 18,00 €
PRENGERE Myriam (P11/D9/D9) 30/6/2018 11h21 I D 18,00 €
CAPUTO Maxime (P12/P10/P12) 30/6/2018 7h30 I P LA 18,00 €
CURAUDEAU Thomas (P12) 1/7/2018 7h30 I P 18,00 €
DUPONT Jean marc (P12/P10/P10) 1/7/2018 9h09 I P 18,00 €
FLOCHON Baptiste (P12/P10/P10) 1/7/2018 9h09 I P 18,00 €
LABIDOIRE Aurelien (P12) 1/7/2018 7h30 I P 18,00 €
SEMINEL Francois (P12/P10/P12) 1/7/2018 9h09 I P 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 159,00 € Reste à payer : 3,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

Ass.sm Pau (ASMP - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAUMER Thomas (D9/D7/D9) 30/6/2018 11h21 I R- I D 18,00 €

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



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

BASSET Frédéric

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

ALEXANDRE Anne (D9/D7/D7) 30/6/2018 11h21 I R- I R- 18,00 €
GORIUS Marie (D9/D7/D9) 1/7/2018 10h48 I R- 18,00 €
FORGUES Fabien (P10/D8/P10) 30/6/2018 8h36 I P I D 18,00 €
SEERUTTUN Avinandsing (P10/D8/P10) 1/7/2018 10h15 I D 18,00 €
DOLO Thierry (P12/P10/P12) 1/7/2018 7h30 I P 18,00 €
JOGHOVARIAN Jean-françois 
(P12/P10/P12)

1/7/2018 7h30 I P 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 102,00 € Reste à payer : 6,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 GARCIA Bernard

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

GARCIA Bernard (D8/D7/D9) 1/7/2018 8h36 I R- 18,00 €
DINET Caroline (P11/D9/D9) - LA 0,00 €
DUJON Christophe (P11/P10/D9) 30/6/2018 7h30 I P 18,00 €
SOUL Emmanuel (P11/P11/P12) 30/6/2018 7h30 I P I P 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

AUDA Hongmei (P11/P10/D9) 1/7/2018 14h06 I D 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 3,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 FESTOC Nicolas

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

NIVET Maïlis (D7/R5/R5) 1/7/2018 10h48 I R+ 18,00 €
MULLER Kéliann (P11/P12/P12) 30/6/2018 7h30 I P 18,00 €
GUICHARD Sylvain (R6/R4/R6) 1/7/2018 8h03 I R+ 18,00 €
PALAU Bich-tram (R6/R6/R4) 30/6/2018 14h39 I R+ 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 54,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

MACIOTTA Laurence

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

BRAND Cédric (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
CARVIN Fabienne (D9/D7/D9) 1/7/2018 10h15 I R- 18,00 €
GAMBA Bruno (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
LICHIERE Laurie (NC) 30/6/2018 11h54 I R+ I R+ 18,00 €
DORIENT Yann (P10/D9/P10) 30/6/2018 13h33 I D I P 18,00 €
LEBOEUF Benoît (P10/D9/P10) 1/7/2018 8h36 I D 18,00 €
TIMON-DAVID Colin (P10/P11/P12) 30/6/2018 8h36 I P I P 18,00 €
GALA Olivier (P11/D9/P11) 1/7/2018 8h03 I D 18,00 €
DORIENT Elise (P12/P10/P10) 30/6/2018 13h33 I R- I P 18,00 €
GALA Matteo (P12/P10/P12) 1/7/2018 7h30 I P 18,00 €
BOUCHET Fabien (R6/R4/R4) 30/6/2018 15h12 I R+ I R+ 18,00 €
BOURGUES Justine (R6/R6/R4) 30/6/2018 15h12 I R+ 18,00 €
CAPAROS Mickael (R6/R4/R5) 30/6/2018 11h54 I R+ I R+ 18,00 €
MACIOTTA Laurence (R6/R4/R5) 30/6/2018 13h00 I R- I R+ 18,00 €



Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 216,00 € Déjà réglé: 222,00 € A rembourser : 6,00 €

En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 PIEDELIEVRE

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

NOURRISSAT Nicolas (D7/R5/D7) 1/7/2018 8h03 I R+ 18,00 €
LECARDONNEL Benoît (D8/D7/D7) 1/7/2018 8h03 I R+ 18,00 €
DON Gregory (P10/P11/P10) 1/7/2018 7h30 I P 18,00 €
PETITBOIS Luc (P10/D8/P10) 1/7/2018 10h15 I D 18,00 €
PIEDELIEVRE Mickael (P10/D8/P10) 1/7/2018 10h15 I D 18,00 €
ROSSI Michael (P11/D9/P11) 30/6/2018 10h48 I P 18,00 €
DESAULT Michel (P12/P11/P12) 1/7/2018 7h30 I P 18,00 €
DHENIN Daniel (P12/P10/P11) 1/7/2018 9h09 I P 18,00 €
DHENIN Vanessa (P12) 1/7/2018 11h21 I D 18,00 €
INGRAND Christophe (P12/P10/P11) 1/7/2018 7h30 I P 18,00 €
LE DREF Chloe (P12) 30/6/2018 10h48 I P 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 156,00 € Reste à payer : 42,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

SEHIER Fabien 

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

LEMERLE Benjamin (D8/R6/D7) 1/7/2018 8h36 I R- 18,00 €
VIALETTE Camille (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
LAI-YU Lucien (P10/D8/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 51,00 € A rembourser : 33,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

VIGIER Michel 

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

DION Loris (D7/D9/D9) 30/6/2018 8h03 I R- 18,00 €
PERMINGEAT Tanguy (P12/P11/P12) 30/6/2018 8h03 I D 18,00 €

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



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 KOEN

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

BRUNEL Denis (D7/R5/R5) 1/7/2018 8h03 I R+ 18,00 €
CORNU Carole (D7/R5/R5) 30/6/2018 11h54 I R+ I R+ 18,00 €
DEHENRY Delphine (D7/R6/R6) 30/6/2018 11h54 I R- I R- 18,00 €
LAO Davy (D7/R5/D7) 1/7/2018 8h03 I R+ 18,00 €
ROUSSEL Auriane (D7/R5/R5) - LA LA 0,00 €
DI MARTINO Jerome (D8/D9/D9) 30/6/2018 11h21 I D I D 18,00 €
MEFFRE Véronique (D8/D7/R6) 30/6/2018 11h54 I R- I R- 18,00 €
RIBELLES Carole (D8/R6/D7) 30/6/2018 11h54 I R- 18,00 €
WERY Héloise (D8/R6/D8) 30/6/2018 13h33 I R- I D 18,00 €
CHUONG Caroline (D9/D7/D9) 1/7/2018 10h15 I R- 18,00 €
COLLINI Nicolas (D9/D7/D9) 1/7/2018 8h03 I R+ 18,00 €
LA Julien (P10/D9/P11) 30/6/2018 11h54 I D I R- 18,00 €
RODIAC Victor (P10/D9/D9) 1/7/2018 8h36 I D 18,00 €
WOZNIAK Sylviane (P10/D8/D8) 30/6/2018 11h21 I D I D 18,00 €
BOUTROY Laurine (P11/D9/D9) 30/6/2018 11h21 I D 18,00 €



COUPRIE Maryline (P11/D9/D9) 30/6/2018 11h21 I D 18,00 €
GROFF Ariane (P12/P12/P11) 30/6/2018 11h21 I P 18,00 €
PLATEL Romain (R5/R4/R5) 30/6/2018 11h54 I R+ I R+ 18,00 €
GROFF Vincent (R6/R4/R6) 30/6/2018 14h39 I R+ I R- 18,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 324,00 € Déjà réglé: 309,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

 Jean Marc MORENTE

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

JOURDON Luc (D7/R5/D7) 30/6/2018 11h54 I R+ I R- 18,00 €
ROCCI Carla (D7/R6/R5) 30/6/2018 11h54 I R+ I R+ 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 33,00 € Reste à payer : 3,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES



Cabries, le 24/6/2018

FFBaD
OCCB
Plaine du Boulard
13480 Cabriès

BENEVENTI Christophe

 

Bonjour à tous,
L'OCC BADMINTON est très heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition du
Tournoi des Cabris.
Il se déroulera dans la salle omnisports du Complexe sportif Raymond Martin à Cabriès.
Le samedi et le dimanche, les matchs débuteront à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h00
pourront se présenter à 7h30.
Les tableaux tiennent compte du CPPH au 14 Juin 2018.
Les doubles dames D et P ont été regroupés par manque des paires inscrites.
Une buvette bien garnie et notre barbecue seront à votre disposition tout au long de la
compétition (pensez à vos eco-gobelets).
Notre partenaire Jean Paul Sport sera présent tout au long du week-end.
Les mineurs devront être accompagnés tout au long de la compétition par un adulte
responsable qui devra venir émarger à la table de marque en début de journée .
Et n'oubliez pas de protéger la planète, pensez au covoiturage pour venir et au tri des
déchets sur place.
Ne pas tenir compte des montants regles sur les convocations
Nous vous souhaitons à tous un excellent tournoi.

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

FLECHON Killian (D7/D9/D9) 30/6/2018 8h03 I R- 18,00 €
L'HERBIER Christophe (R6/R4/R4) 30/6/2018 11h54 I R+ I R+ 18,00 €
RAVOUX Damien (R6/R4/R5) 30/6/2018 15h12 I R+ 18,00 €
ZANARDO Céline (R6/R4/R4) 30/6/2018 11h54 I R+ I R+ 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 87,00 € A rembourser : 15,00 €



En cas de désistement ou empêchement, merci de prévenir
le Juge-Arbitre principal, Mr SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
ou l'organisateur Philippe Plaksine 06 18 64 89 15
Par la suite, vous devez envoyer sous 5 jours, un certificat médical à la ligue PACA :
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr
ou par courrier : M ULRICH Joachim, Jardins du Soleil - 1225 Rocade des Playes,
83140 Six Fours
Adresse gymnase:
Complexe sportif Raymond Martin
13480 CABRIES


