
Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

MARTINEZ Sandrine (P11/D9/D9) 24/6/2018 8h45 I R6/D7 17,00 €
PEREGRINA Aurelie (R4/N2/N2) 23/6/2018 11h40 LA I N2/N3 17,00 €
BOSETTI Ludovic (R5/R4/R6) 23/6/2018 7h35 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
ONEPHANDARA Jonathan (R5/N3/R4) - LA 0,00 €
CLENET Léo (R6/R4/R6) 24/6/2018 9h55 LA I R4/R5 17,00 €
DOSSETTO Gilles (R6/R4/R6) 24/6/2018 7h35 I R4/R5 17,00 €
EMARD Esther (R6/R4/R6) 23/6/2018 14h35 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
GARCIN Emeric (R6/R4/R6) 23/6/2018 7h35 I R6/D7 I R4/R5 17,00 €
GOBE Cécile (R6/R4/R4) 23/6/2018 7h00 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
JORQUERA Anthony (R6/R4/R6) 24/6/2018 9h55 I R4/R5 17,00 €
MARTIAL Adrien (R6/D8/D8) 23/6/2018 10h30 I R6/D7 17,00 €
MESMACQUE Alexis (R6/R5/D7) 24/6/2018 7h35 I R4/R5 17,00 €
PARIS Nicolas (R6/R4/R6) 23/6/2018 12h15 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 204,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

ABRAHAM Raphael (N3/N2/R4) 23/6/2018 8h45 I N2/N3 I N2/N3 17,00 €
DUCREY Alexandra (N3/N1/N2) 23/6/2018 11h40 I N2/N3 17,00 €
FUCHS Alexandre (N3/N2/N2) 23/6/2018 8h10 I N2/N3 I N2/N3 17,00 €
SAVIGNY Anthony (N3/N2/N2) 23/6/2018 8h45 I N2/N3 LA 17,00 €
FABRE Gil (R4/N2/N2) 23/6/2018 9h20 LA I N2/N3 17,00 €
TOBIA Jeremy (R4/N2/R4) 23/6/2018 8h45 I N2/N3 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

LEFEVRE Christophe (D8/R6/D8) 23/6/2018 8h10 I R6/D7 I D8/D9 17,00 €
DRAGOS Lucian-vasile (P10/P11/P12) 23/6/2018 7h00 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
IMBERT PAUPINAT Laélien (P10/D8/D9) 24/6/2018 9h20 I D8/D9 17,00 €
LOZIER Anthony (P10/D8/P10) 24/6/2018 9h20 I D8/D9 17,00 €
LEFEVRE Christine (P12/P12/P10) 23/6/2018 8h10 I D8/D9 17,00 €
PASSANANTE Thibault (R4/N2/N2) 23/6/2018 11h40 I N2/N3 I N2/N3 17,00 €
LEFEVRE Florian (R5) 23/6/2018 8h10 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
ROUSSEL Camille (R6/R4/R4) 23/6/2018 8h45 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 136,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

DUBRUC Franck (P11/D9/P11) 24/6/2018 7h00 I D8/D9 17,00 €
LAYRAC Emilien (P12/P10/P12) 24/6/2018 7h00 I D8/D9 17,00 €
DELAGE Gaël (R5/N3/R4) 23/6/2018 8h45 LA I R4/R5 17,00 €
BARONE Ornella (R6/R4/R4) 23/6/2018 8h45 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

TAMZARTI Anas (D7/R6/D8) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

FIGLIA Yoann (R6/R4/R6) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



Badminton Club Brignolais (BCB83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOEHM Maxime (P12) 23/6/2018 9h55 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

DUFOUR Theodore (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
DUFOUR Edouard (R6/R5/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

MARCHELIDON Mathis (R4/N2/N2) 23/6/2018 10h30 I R4/R5 I N2/N3 17,00 €
BARACANI CARBOIS Vincent 
(R6/R4/R6)

- LA LA 0,00 €

DELLA VALLE Theo (R6/R4/R6) 23/6/2018 12h15 LA I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 51,00 € A rembourser : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



Badminton Club De Cannes (BCC - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOFF Cécile (D7/R5/R5) 23/6/2018 7h00 LA I R4/R5 17,00 €
MECENERO Gregory (D7/R6/R5) 23/6/2018 7h00 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
VERMOT Salomé (R6/R4/R5) 23/6/2018 7h00 LA I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 68,00 € A rembourser : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

GIRNTH Alexandra (D9/D7/D8) 23/6/2018 8h10 I D8/D9 17,00 €
VANDELLE Eric (P10/D8/P10) 23/6/2018 8h10 I D8/D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



Badminton Club Douchy Les Mines (BCD - 59)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLEMENT Paul (R6/R5/D7) 23/6/2018 9h55 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

VERKYNDT Karla (N2/N2/R4) 24/6/2018 11h05 I N2/N3 17,00 €
MONTELEONE Guillaume (R4/N3/R4) - LA LA 0,00 €
CREMET Brice (R5/N3/R5) - LA 0,00 €
NGUYEN Chloé (R5/N3/N3) 24/6/2018 8h45 I N2/N3 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

CHAPPE Flavien (R6/R4/R4) 24/6/2018 9h55 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

FERNANDES Sarah (D9/D8/P10) 23/6/2018 8h10 I D8/D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

MENG Gregory (D7/R6/D8) 24/6/2018 7h00 I R6/D7 17,00 €
NERON Guillaume (D8/R6/D8) 24/6/2018 7h00 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

FREQUELIN Sylvain (N1/N2/N2) 23/6/2018 11h40 I N2/N3 I N2/N3 17,00 €
ROHART Yoann (N3/R4/R5) 23/6/2018 8h45 I N2/N3 LA 17,00 €
ROSSERO Esteban (R6/R5/D7) 23/6/2018 7h35 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

REGENT Monique (D9/D7/D7) 23/6/2018 9h55 I R6/D7 17,00 €
CONDOMINES Nathan (N2/N1/N2) 23/6/2018 9h20 I N2/N3 17,00 €
GASSION Marine (N3/N2/N3) 23/6/2018 9h20 I N2/N3 17,00 €
LANDRA Benoît (R4/N2/N2) 24/6/2018 10h30 I N2/N3 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 51,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AVON Maxime (D7/D7/R5) 23/6/2018 9h20 I N2/N3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

MIESCH Mickael (R5/R6/D7) 23/6/2018 8h10 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

D'ANGELO Antony (D7/R5/R6) 23/6/2018 9h55 I R6/D7 17,00 €
MALFROY Valentin (D8/R6/D8) 23/6/2018 11h05 I R6/D7 I D8/D9 17,00 €
LEBON Quentin (N3/N2/N3) 24/6/2018 10h30 I N2/N3 17,00 €
FERRAND Lucie (P10/D8/D8) 24/6/2018 8h45 I R6/D7 17,00 €
ARNAUD Melody (P11/P10/D9) 24/6/2018 8h45 I R6/D7 17,00 €
AUDIBERT Jonathan (R4/N3/R5) 23/6/2018 10h30 I R4/R5 I N2/N3 17,00 €
ULRICH Teddy (R4/N2/N3) 23/6/2018 9h20 I N2/N3 I N2/N3 17,00 €
MOUKTARIAN Marine (R5/R5/N3) 23/6/2018 9h20 I R4/R5 I N2/N3 17,00 €
FALCOZ Marie (R6/R4/R4) 23/6/2018 8h45 I R4/R5 17,00 €
FERNANDEZ Robert (R6/R4/R6) 23/6/2018 7h00 I R4/R5 17,00 €
LEVAN Agnès (R6/R5/R4) 24/6/2018 8h10 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 187,00 € Déjà réglé: 187,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

BARBAROT Aline (D8/R6/R6) 24/6/2018 8h45 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

SIRE Marine (D9/D7/D7) 23/6/2018 9h55 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

HUYNH VERNIER Anh-dao (D7/R6/R5) 24/6/2018 8h45 I R6/D7 LA 17,00 €
SORI Olivia (D7/R5/D7) 23/6/2018 9h55 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €
TASSY Jerome (D8/R6/D8) 23/6/2018 9h55 I D8/D9 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

BOURDIER Vincent (R4/R4/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

SINTES Jérémy (D8/R6/D8) 23/6/2018 8h10 I R6/D7 I D8/D9 17,00 €
SINTES Pascal (D8/R6/D8) 24/6/2018 7h35 I R6/D7 17,00 €
PROCOT Frédéric (D9/D7/D9) 24/6/2018 7h00 I R6/D7 17,00 €
LOUVET Bruno (P10/P10/P12) 24/6/2018 7h00 I D8/D9 17,00 €
RUIZ Aurélien (P10/P10/P12) 23/6/2018 7h00 I D8/D9 17,00 €
ROUX Julien (P11/D9/P10) 24/6/2018 7h00 I D8/D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 119,00 € A rembourser : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

THOMAS Virginie (D7/R5/D7) 23/6/2018 12h15 I R6/D7 17,00 €
SARROBERT Clément (D8/R6/D8) 23/6/2018 11h05 I R6/D7 I D8/D9 17,00 €
FRIBOULET Florent (D9/D7/D8) 24/6/2018 7h00 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

MALLET Romain (D7/R5/D7) 24/6/2018 7h35 I R4/R5 17,00 €
UHLEN Sylvain (D7/R5/R6) 23/6/2018 7h00 I R4/R5 17,00 €
BONAVENTURA Didier (D8/R6/D8) 24/6/2018 9h20 I R6/D7 LA 17,00 €
MORENTE Laurent (N3/N2/N3) 23/6/2018 11h40 I N2/N3 I N2/N3 17,00 €
SIMEON Marc (P10/P10/D9) 23/6/2018 7h35 I D8/D9 17,00 €
THOMAS Magali (P11/P10/D9) 23/6/2018 11h05 I R6/D7 I D8/D9 17,00 €
CHEKIR Yacine (R5/N3/R5) 23/6/2018 7h00 I R4/R5 17,00 €
GOLOMBIEWSKI Nicolas (R5/N3/R5) 24/6/2018 8h45 I N2/N3 17,00 €
VANNUNEN Raphael (R5/N3/N3) 23/6/2018 9h20 I N2/N3 I N2/N3 17,00 €
BOYER Richard (R6/R4/R6) 23/6/2018 7h00 I R4/R5 17,00 €
HERNANDEZ Tania (R6/R5/R4) 23/6/2018 9h20 I R4/R5 I N2/N3 17,00 €
JOURDON Thomas (R6/R4/R5) 24/6/2018 9h55 I R4/R5 17,00 €
JOUVE Stephanie (R6/R4/R5) 23/6/2018 7h00 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
LAGONOTTE Floriane (R6/R6/R4) 23/6/2018 7h00 I R6/D7 I R4/R5 17,00 €
SALIK Zoubir (R6/R4/R6) 23/6/2018 9h55 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 255,00 € Déjà réglé: 238,00 € Reste à payer : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

TRICLOT Didier (D7/D7/D8) 23/6/2018 7h35 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

MEIRINHO Cioban (R5/R5/D7) 23/6/2018 8h10 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

PETERS Mathew (D9/D7/D9) 23/6/2018 7h00 I D8/D9 17,00 €
DURET Stephane (P10/P12/P12) 23/6/2018 7h35 I D8/D9 17,00 €
PEILLET Loan (R4/R6/R5) 23/6/2018 10h30 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

BOISLIVEAU-ZIKA Antoine (D7/D9/D9) 23/6/2018 7h35 I R6/D7 LA 17,00 €
FADDA Morgan (D7/R5/D7) 23/6/2018 7h00 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
LUTZ Robin (D7/R6/D8) 24/6/2018 9h55 LA I R6/D7 17,00 €
CHARBONNEAU Morgane (D8/R6/R6) - LA 0,00 €
DEBONO Adrien (D8/R6/D8) 23/6/2018 9h55 I D8/D9 I R6/D7 17,00 €
BRES Charlotte (D9/D7/D8) 23/6/2018 11h05 I D8/D9 17,00 €
RODRIGUEZ Pierre (D9/D7/D9) 24/6/2018 9h55 LA I R6/D7 17,00 €
CLEUET Samy (P10/D8/P10) 24/6/2018 9h20 I D8/D9 17,00 €
BACHER Laurent (R4/N2/R4) 23/6/2018 8h45 I N2/N3 I R4/R5 17,00 €
BORDOUX Lucas (R4/N2/N2) 23/6/2018 9h20 I N2/N3 I N2/N3 17,00 €
GUEIT Emilie (R4/N2/N3) 23/6/2018 9h20 I N2/N3 I N2/N3 17,00 €
LEVALLET Salomé (R4/N2/N2) 23/6/2018 11h40 I N2/N3 I N2/N3 17,00 €
LANDRIEU Germain (R6/R5/D7) 23/6/2018 10h30 I R6/D7 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 221,00 € A rembourser : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

DALLINGES Julie (D7/R5/R6) 23/6/2018 9h20 I R6/D7 I R4/R5 17,00 €
LAZZARI Franck (P10/D8/P10) 24/6/2018 9h20 I D8/D9 17,00 €
LORANCHET Vincent (P10) 23/6/2018 8h10 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
DUVIVIER Jean-christophe (P11) 23/6/2018 8h10 I D8/D9 17,00 €
LAZZARI Nadia (P11/D9/P11) 23/6/2018 8h10 I D8/D9 17,00 €
CELIS Sophie (P12/P12/P11) 23/6/2018 8h10 I D8/D9 17,00 €
CHAUSSON Diana (R5/R4/R6) 24/6/2018 10h30 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 119,00 € Déjà réglé: 119,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

ALLE Marc (P10/D8/P10) 24/6/2018 9h20 I D8/D9 17,00 €
SIMANGUNSONG Franki (P10/D8/P10) 24/6/2018 9h20 I D8/D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

ORILLARD Marine (D7/R5/R6) 23/6/2018 7h00 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
THOMAE Cathy (D7/R5/R5) 23/6/2018 7h00 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
GAVET Elise (D8/R6/R6) 24/6/2018 8h45 I R6/D7 17,00 €
NGUYEN Charlotte (D8/R6/D8) 23/6/2018 11h05 I R4/R5 I D8/D9 17,00 €
RIOU Simon (D9/D9/P11) 23/6/2018 9h55 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
POYER Sébastien (P11/P10/D9) 23/6/2018 11h05 I D8/D9 17,00 €
BIZZOZERO Simon (P12/P11/P12) 24/6/2018 7h00 I D8/D9 17,00 €
DEMESSINE Cyril (R4) 23/6/2018 10h30 I R4/R5 I N2/N3 17,00 €
MORTALI Laura (R4/N2/N3) 23/6/2018 9h20 I N2/N3 I N2/N3 17,00 €
ROLAND Pascal (R5/R4/R4) 23/6/2018 8h10 I R4/R5 I N2/N3 17,00 €
CLARET Jonathan (R6/R4/R5) 23/6/2018 7h00 LA I R4/R5 17,00 €
DESPRETZ Estelle (R6/R5/R4) 23/6/2018 8h45 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 204,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

MASSON Nadège (D9/D7/D9) 24/6/2018 8h45 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

BLANCHET Quentin (R4/R6/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PLANTIER Théo (R4/N2/R4) 23/6/2018 7h00 I N2/N3 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

COURBET David (D9/D7/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

BONNARD Anaïs (D7/R5/R6) 23/6/2018 12h15 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €
PIRODDI Alexis (N3/N3/R5) 23/6/2018 11h05 I N2/N3 LA 17,00 €
ANTOINE Sylvain (R4/N3/R5) 23/6/2018 7h00 LA I R4/R5 17,00 €
PIRODDI Nicolas (R6/R5/D7) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 68,00 € A rembourser : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

AJONC Mickael (D7/R6/R5) 23/6/2018 7h00 I R6/D7 I R4/R5 17,00 €
SEGRESTAN Chloe (N2) 23/6/2018 9h20 I N2/N3 I N2/N3 17,00 €
ALEMANY Jerome (N3/R5/R5) 23/6/2018 8h45 I N2/N3 17,00 €
COLARD Julien (N3/N3/R5) 23/6/2018 11h05 I N2/N3 LA 17,00 €
COLARD Marie (R4/N2/R4) 23/6/2018 14h35 I R4/R5 17,00 €
TOUSSAINT Matthieu (R4/N3/R4) - LA 0,00 €
AMIOT Quentin (R6/R5/D7) 24/6/2018 7h35 LA I R4/R5 17,00 €
FRANCHE Pierre jean (R6/R4/R6) 23/6/2018 7h35 I R6/D7 LA 17,00 €
SEGRESTAN Pauline (R6/R4/R4) 23/6/2018 7h00 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 153,00 € A rembourser : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

BERNARD Nicolas (D9/D9/P11) 24/6/2018 7h35 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

PRAT Marie (R6/R6/R4) 24/6/2018 7h35 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

FADDA Laure (D7/D7/R5) 23/6/2018 7h00 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

BAUMER Thomas (D9/D7/D9) 24/6/2018 7h00 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

GARCIA Solene (P10/D9/P10) 24/6/2018 8h45 I R6/D7 17,00 €
PAUL Frédéric (P10/P10/P12) 24/6/2018 7h00 I D8/D9 17,00 €
CALLAMAND Fabien (P11/D9/P11) 24/6/2018 9h20 I D8/D9 17,00 €
MARSALET Stéphane (P11/D9/P11) 24/6/2018 7h00 I D8/D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 51,00 € Reste à payer : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

HATTAT Frederic (N1/N2/N3) 23/6/2018 9h20 I N2/N3 I N2/N3 17,00 €
BROC Marianne (R4/N2/N3) 23/6/2018 9h20 I N2/N3 I N2/N3 17,00 €
WOLFF Lucas (R4/N2/R4) 23/6/2018 9h20 I N2/N3 17,00 €
BLACHERE Perrine (R5/R5/N3) 23/6/2018 9h20 I N2/N3 17,00 €
TESTUD Sylvain (R5/N3/R4) 24/6/2018 8h10 I N2/N3 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 68,00 € Reste à payer : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

BOGGIO Jules (D8/D9/D9) 24/6/2018 7h00 LA I R6/D7 17,00 €
GARCIA Bernard (D8/D7/D9) 24/6/2018 7h00 I R6/D7 17,00 €
DINET Caroline (P11/D9/D9) 24/6/2018 8h45 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 68,00 € A rembourser : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

DELMAS Johanna (R5/N3/R4) 24/6/2018 8h45 I N2/N3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

WODNIACK Antoine (D7/R5/R5) 24/6/2018 7h35 I R4/R5 17,00 €
CHABRIER Vanessa (P11/D9/P11) 23/6/2018 8h10 I D8/D9 17,00 €
PINSON Arnaud (P11/D9/P10) 23/6/2018 8h10 I D8/D9 17,00 €
FESTOC Nicolas (R4/N3/R4) 23/6/2018 8h45 I N2/N3 I R4/R5 17,00 €
PALAU Bich-tram (R6/R6/R4) 23/6/2018 8h45 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 85,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

MULTEDO Alexia (D7/R6/R5) 23/6/2018 7h00 I R6/D7 I R4/R5 17,00 €
PELOUZET Elodie (D9/D7/D7) 23/6/2018 9h55 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

DORIENT Yann (P11/D9/P10) 23/6/2018 7h35 I D8/D9 17,00 €
GALA Olivier (P11/D9/P11) 24/6/2018 7h00 I D8/D9 17,00 €
LAGAIZE Corinne (P11/P10/P10) 24/6/2018 8h45 I R6/D7 17,00 €
DORIENT Elise (P12/P11/P10) 24/6/2018 8h45 I R6/D7 17,00 €
GALA Matteo (P12/P10/P12) 24/6/2018 7h00 I D8/D9 17,00 €
BELLINO Justine (R6/R4/R6) 24/6/2018 10h30 I R4/R5 17,00 €
MACIOTTA Laurence (R6/R4/R5) 24/6/2018 10h30 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 119,00 € Déjà réglé: 102,00 € Reste à payer : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

BENNES Pierre (D8/R6/D8) 24/6/2018 7h00 I R6/D7 17,00 €
PIEDELIEVRE Mickael (P10/D8/P10) 24/6/2018 7h00 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUVERON Bastien (D7/R5/D7) 24/6/2018 7h35 I R4/R5 17,00 €
TORRES Mathieu (R6/R4/R6) 24/6/2018 7h35 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

LEMERLE Benjamin (D8/R6/D7) 23/6/2018 9h55 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SOCCHI Damien (N3/N1/N1) 23/6/2018 8h10 I N2/N3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

REMY Pascale (D8/R6/D8) 23/6/2018 9h20 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €
WERY Héloise (D8/R6/D8) 23/6/2018 9h20 I R6/D7 I R4/R5 17,00 €
CHUONG Caroline (D9/D7/D9) 24/6/2018 8h45 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

DAUBRESSE Emilien (P11/D9/P11) 24/6/2018 7h00 I D8/D9 17,00 €
BONNEFOND Damien (P12/P10/P10) 24/6/2018 7h00 I D8/D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

RIPPERT Celia (R5/R6/D7) 23/6/2018 14h35 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

JOURDON Luc (D7/R5/D7) 23/6/2018 7h35 I R6/D7 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RKIOUI Ismail (D7/D9/D9) 23/6/2018 7h35 I R6/D7 I D8/D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.



Vitrolles, le 17/6/2018

FFBaD
Vitrolles Badminton,

 

 

Bonjour à tous,

Le Club de Vitrolles est heureux de vous adresser vos convocations pour la 10ème 
édition
au Tournoi du Rocher 2018.
Cette année, nous accueillons près de 230 joueurs sur 2 jours au gymnase Maurice Piot
situé sur l'avenue Rhin Danhube - 13127 Vitrolles

!! 2 VOLANTS PAR MATCH SERONT FOURNIS A TOUS LES JOUEURS !!

INFOS CONSTITUTION DES TABLEAUX :
- regroupement des simples dames R6/D7 avec les D8/D9 (poule unique de 5).
- regroupement des doubles dames R6/D7 avec les D8/D9 (2 poules de 4).
- en SH D8/D9, R6/D7 et R4/R5, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 4 joueurs
sur liste d'attente, afin de respecter les 2  sortants par poule dans toutes les séries et de
finir dans les temps comme le prévoit le règlement fédéral. La liste d'attente à été créée
en fonction du règlement particulier mis à disposition par le comité organisateur sur
badiste ou sur le site du club depuis le début des inscriptions.
- en DD R4/R5 et en DH R4/R5, N2/N3, nous avons dû mettre respectivement 1, 6, 5 
paires sur liste d'attente pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
- tout en poule avec 2 SORTANTS DANS TOUTES LES SERIES sur les 2 jours

INFOS HEURES DE CONVOCATIONS :
- les joueurs convoqués à 7h00 du matin le samedi et le dimanche, pourront se présenter 
à 7h30

INFOS POINTAGE TABLE DE MARQUE :
- tous joueurs mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure lors du
pointage et émarger la feuille de présence Le mineur se verra interdire l'accès au plateau 
sportif et ne pourra pas
participer au tournoi en l'absence d'un adulte responsable.



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

BENEVENTI Christophe (D7/R5/D7) 24/6/2018 7h35 I R4/R5 LA 17,00 €
MARTIN Aurore (D7/R5/R6) 24/6/2018 8h10 I R4/R5 17,00 €
MAURILLON Guillaume (D7/R5/D7) 23/6/2018 7h35 I R6/D7 LA 17,00 €
TASHJIAN Florian (D7/R6/D8) 23/6/2018 7h35 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €
EJENAVI William (D8/P10/P10) 23/6/2018 9h55 I D8/D9 I R6/D7 17,00 €
VANNINI Jérome (N3/R4/N2) 23/6/2018 11h05 I N2/N3 17,00 €
CAZORLA Cecile (P10/P10/P11) 23/6/2018 9h20 I R6/D7 17,00 €
PEREZ Gregory (P10/D8/P10) 23/6/2018 7h00 I D8/D9 I R6/D7 17,00 €
RODRIGUES Raphael (P10/D9/P11) 23/6/2018 7h35 I D8/D9 17,00 €
LOURDELLE Romain (P12/P10/P10) 24/6/2018 7h00 I D8/D9 17,00 €
NGUYEN VAN SANG Geoffrey 
(P12/P10/P12)

24/6/2018 7h00 I D8/D9 LA 17,00 €

ALLIO Alizee (R4/N3/N2) 23/6/2018 9h20 I N2/N3 I N2/N3 17,00 €
ALLIO Loic (R4/N2/N2) 23/6/2018 9h20 I N2/N3 I N2/N3 17,00 €
BELLIARD Mélanie (R4/N3/N2) 23/6/2018 9h20 I N2/N3 I N2/N3 17,00 €
BLOIS Loïc (R4/N2/R4) 23/6/2018 8h45 I N2/N3 I R4/R5 17,00 €
RIEUX Benjamin (R4/N3/N3) 24/6/2018 8h10 I N2/N3 17,00 €
VIDAL Jérémy (R4/N2/N2) 23/6/2018 9h20 I N2/N3 I N2/N3 17,00 €
RODRIGUES Adrien (R5/R4/R5) 23/6/2018 8h10 I R4/R5 I N2/N3 17,00 €
RODRIGUES Clélia (R5/R4/R6) 23/6/2018 14h35 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
RODRIGUES Mathias (R5/R5/D7) 23/6/2018 8h10 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
CARBONELL Marine (R6/R4/R4) 24/6/2018 8h10 I R4/R5 17,00 €
L'HERBIER Christophe (R6/R4/R4) 23/6/2018 10h30 I R6/D7 I R4/R5 17,00 €
ZANARDO Céline (R6/R4/R4) 23/6/2018 12h15 I R6/D7 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 391,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 391,00 €

Merci aux participants de bien vouloir respecter vos horaires de convocation.
En cas de problème, merci de contacter :
Loïc Blois au 06 21 303 482
ou
Jeff Bimboes juge arbitre principal au 06 24 722 381

En cas de forfait, vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent, un certificat
médical ou un justificatif valable:
- soit à l'adresse suivante CRA PACA chez Mr Joachim ULRICH - Les Jardins du Soleil
- 1225 Rocade des Playes - 83140 SIX-FOURS
- soit par mail en précisant le nom du tournoi (tournoi du Rocher) : 
joachim.ulrich@wanadoo.fr

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne
compétition, ainsi qu'un très bon week-end dans la
ville de Vitrolles

Le comité organisateur.


