
Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

DEHENRY Delphine (D7/R5/R6) 3/11/2018 9h24 I R4-R5 I R6-D7 19,00 €

MEFFRE Véronique (D7/R5/R6) 3/11/2018 9h24 I R4-R5 LA 17,00 €

SARROBERT Clément (D7/R6/D8) 3/11/2018 8h51 I R6-D7 LA 17,00 €

LASKOWSKI Lisa (P11/P11/P10) 4/11/2018 8h03 I D8-D9 17,00 €

MEFFRE Maëlys (P12/P12/P10) 4/11/2018 9h42 I P-NC 17,00 €

DUPERRET Nicolas (R5) 3/11/2018 8h51 I R4-R5 LA 17,00 €

CASANOVA Elodie (R6/R5/R6) 3/11/2018 9h24 I R4-R5 I R6-D7 19,00 €

DENYS Alexandre (R6) 4/11/2018 9h42 I R6-D7 17,00 €

JORQUERA Anthony (R6/R5/R6) 3/11/2018 8h51 I R4-R5 17,00 €

MESMACQUE Alexis (R6/R6/D7) 3/11/2018 8h51 I R4-R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 174,00 € Déjà réglé: 195,00 € A rembourser : 21,00 €



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

PACALET Xavier (R6/D7/D7) 4/11/2018 8h03 I R6-D7 17,00 €

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



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

LLORCA Sylvain (D7/R6/D7) 3/11/2018 10h30 I R6-D7 17,00 €

CHAIX Lionel (D8/R6/D8) 3/11/2018 10h30 I R6-D7 17,00 €

COLONNA Audrey (D8/R6/D7) 3/11/2018 9h24 I R4-R5 I R6-D7 19,00 €

MAZARD Emmanuel (D8/D7/R6) 3/11/2018 8h18 I R6-D7 I R6-D7 19,00 €

HUYNH Quoc tan (D9/D7/D8) 3/11/2018 8h18 I R6-D7 17,00 €

SOUCEK Thomas (P11/D7/D9) 3/11/2018 8h18 I R6-D7 17,00 €

EMERARD Pauline (P12) 4/11/2018 7h30 I P-NC 17,00 €

GUILLON Xavier (P12/P11/P11) 3/11/2018 7h45 I D8-D9 I P-NC 19,00 €

SEPTEPE Christophe (P12/D9/P12) 3/11/2018 7h45 I D8-D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 159,00 € Déjà réglé: 166,00 € A rembourser : 7,00 €



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

ROUX Quentin (D8/D8/D9) 3/11/2018 9h57 I D8-D9 17,00 €

PISSIER Clement (P10/P10/D9) 3/11/2018 9h57 I D8-D9 17,00 €

RODDIER-MARTINEL Olga (P10/D8/D9) 3/11/2018 13h15 I D8-D9 17,00 €

ESPINOSA GAUTIER Philippe 

(P11/D8/P11)

3/11/2018 9h24 I D8-D9 I P-NC 19,00 €

VANDELLE Eric (P11/D8/P11) 3/11/2018 9h24 I D8-D9 LA 17,00 €

DUBRUC Franck (P12/D9/P12) 3/11/2018 7h45 I D8-D9 17,00 €

LAYRAC Emilien (P12/D9/P12) 3/11/2018 7h45 I D8-D9 17,00 €

VANKEIRSBILCK Lysiane (P12/P12/P11) 4/11/2018 7h30 I P-NC 17,00 €

VALETTE Karine (R6/R6/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 121,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

GUIRAUD Stéphanie (D9/D7/D9) 3/11/2018 11h03 I R6-D7 17,00 €

PAILLER Hélène (D9/D7/D9) 3/11/2018 11h03 I R6-D7 17,00 €

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



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

Badminton Club de l'Ubaye (BCU - 04)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MATHIEU Tristan (D9) 3/11/2018 7h45 I D8-D9 I R6-D7 19,00 €

CHARPIN Sophie (P11/D9/P10) 3/11/2018 13h15 I D8-D9 I P-NC 19,00 €

DAMIANTHE Céline (P11/D9/D9) 3/11/2018 13h15 I D8-D9 I D8-D9 19,00 €

JOUARIE Pierre-philippe (R6/R5/R5) 3/11/2018 8h51 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 76,00 €



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

Briancon Badminton Club (BBC - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUVEY Pascale (D7/R5/D7) 4/11/2018 8h36 I R6-D7 17,00 €

DUVEY Aurélie (R5/R4/R4) 3/11/2018 11h03 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

DUVEY Emilie (R5/R4/R5) 3/11/2018 11h03 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 55,00 €



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

GOUENARD Franck (D8/D9/P10) 3/11/2018 7h45 I D8-D9 17,00 €

JOSEPH Daniel (P12/P11/P10) 3/11/2018 7h45 I D8-D9 I P-NC 19,00 €

JOSEPH Sabrina (P12/P10/P10) 4/11/2018 9h09 I P-NC 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 53,00 € Déjà réglé: 53,00 €



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

LEGROS Sébastien (D9/D7/D9) 4/11/2018 8h03 I D8-D9 17,00 €

MICHEL Florian (P10/D7/D9) 3/11/2018 8h51 I R6-D7 17,00 €

URSCH Julien (P10/D8/P10) 3/11/2018 8h51 I R6-D7 I P-NC 19,00 €

CAILLET Marie-agnès (P11/P10/D9) 3/11/2018 13h15 I P-NC I D8-D9 19,00 €

MARINI Mélanie (P11/P10/P10) 3/11/2018 13h15 I P-NC I P-NC 19,00 €

VANHALLEWYN Florian (R5) 3/11/2018 10h30 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 110,00 €



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

CHAPPE Flavien (R5/R5/R4) 3/11/2018 10h30 I R4-R5 17,00 €

THERY Elodie (R5/R4/R4) 3/11/2018 11h03 I R4-R5 17,00 €

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



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

FILLION Toussaint (P10/P11/P12) 3/11/2018 8h18 I P-NC LA 17,00 €

CASIER Philippe (P12/P10/P11) 3/11/2018 8h18 I P-NC I D8-D9 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 2,00 €



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

COLLETTO Gianni (P10/D9/P11) 3/11/2018 7h45 I D8-D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 2,00 €



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

VIGNOLO Régine (D8/D7/R6) 3/11/2018 11h03 I R6-D7 17,00 €

D'ANGELO Laurent (P11/P10/P11) 3/11/2018 7h45 I D8-D9 17,00 €

DECORPS Alexandre (P11/D9/P10) 3/11/2018 7h45 I D8-D9 I P-NC 19,00 €

FUZIER Stéphane (P12/P10/P10) 3/11/2018 8h18 I P-NC 17,00 €

GUILLERAND Pierre (P12) 3/11/2018 8h18 I P-NC 17,00 €

OUTTRABADY Christine (P12/P10/P10) 4/11/2018 9h09 I P-NC 17,00 €

FALCOZ Marie (R5/R4/R4) 3/11/2018 11h03 I R4-R5 17,00 €

LEVAN Agnès (R6/R5/R4) 3/11/2018 11h03 I R4-R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 138,00 €



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

ALVAREZ Margaux (D9/D8/R6) 4/11/2018 8h36 I R4-R5 17,00 €

COMBE Benjamin (P10/D8/D7) 3/11/2018 9h24 I D8-D9 17,00 €

LEBAS William (P11/D8/D9) 3/11/2018 9h24 I D8-D9 17,00 €

PONCET Claudia (R5/R5/R4) 3/11/2018 9h24 I R4-R5 17,00 €

VALLIERE Laurent (R6/R6/R5) 4/11/2018 8h36 I R4-R5 17,00 €

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



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

CAPIDE Philippe (P11/P10/P10) 3/11/2018 7h45 I D8-D9 17,00 €

DERRIEN Nathalie (P11/D9/P11) 3/11/2018 13h15 I D8-D9 17,00 €

SUPPA Anne (P11/D9/P11) 3/11/2018 13h15 I D8-D9 17,00 €

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



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

D'ANGELO Antony (D7/R6/R6) 4/11/2018 8h36 I R6-D7 17,00 €

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



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

MASSA Lucas (D8/R6/D8) 3/11/2018 8h18 I R6-D7 17,00 €

PROCOT Frédéric (D9/D7/D9) 4/11/2018 8h03 I D8-D9 17,00 €

SINTES Pascal (D9/D7/D9) 3/11/2018 8h18 I R6-D7 17,00 €

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



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

DESCHEPPER Robin (P12) 4/11/2018 7h30 I P-NC 17,00 €

TURCON Sophie (P12) 4/11/2018 7h30 I P-NC 17,00 €

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



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

BAKIS Pauline (D8/R6/D7) 3/11/2018 13h15 I R6-D7 17,00 €

VANNUNEN Raphaël (R4) 3/11/2018 10h30 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

HERNANDEZ Tania (R5/R5/R4) 4/11/2018 10h15 I R4-R5 17,00 €

PALAU Bich-tram (R6/R6/R4) 4/11/2018 9h09 I R4-R5 17,00 €

SALIK Zoubir (R6/R5/R6) 3/11/2018 8h51 I R4-R5 I R6-D7 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 89,00 € Déjà réglé: 89,00 €



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

ADRIEN Jean-baptiste (D7/R6/D7) 3/11/2018 9h57 I R6-D7 I R6-D7 19,00 €

GATOUILLAT Colin (D8/D8/P10) 3/11/2018 9h24 I D8-D9 I P-NC 19,00 €

CAMOIN Mariette (D9/D7/R6) 4/11/2018 8h03 I R6-D7 17,00 €

GRANDMAITRE Laure (NC) 3/11/2018 13h15 I P-NC I P-NC 19,00 €

MANEN Mélanie (NC) 3/11/2018 13h15 I P-NC I P-NC 19,00 €

AUBERT Alexis (P10/P10/P11) 3/11/2018 8h18 I P-NC 17,00 €

DUVIVIER Jean-christophe (P10) 3/11/2018 8h18 I P-NC 17,00 €

LORANCHET Vincent (P10/D9/P10) 3/11/2018 7h45 I D8-D9 I P-NC 19,00 €

TURPIN François-xavier (P10/D9/P11) 3/11/2018 7h45 I D8-D9 17,00 €

CAMILLERI Sandra (P11/P10/P10) 4/11/2018 7h30 I P-NC 17,00 €

AZZIS Stephane (P12/P11/P12) 3/11/2018 7h45 I D8-D9 17,00 €

BLANCHARD Emilie (P12/P12/P11) 4/11/2018 7h30 I P-NC 17,00 €

DEVEAUX Christian (P12) 3/11/2018 7h45 I D8-D9 I P-NC 19,00 €

FALLAGUE Karim (P12/P10/P11) 3/11/2018 9h24 I D8-D9 I P-NC 19,00 €

LAMBOLEY Benoit (P12) 3/11/2018 8h18 I P-NC I P-NC 19,00 €

SAKR Adele (P12) 3/11/2018 13h15 I P-NC I P-NC 19,00 €

THIERCELIN Léo (P12/P11/P12) 3/11/2018 8h18 I P-NC 17,00 €

CHAUSSON Diana (R4/R4/R5) 3/11/2018 11h03 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

L'HERBIER Christophe (R5/R5/R4) 3/11/2018 10h30 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

DECOMBA Jennifer (R6/R4/R5) 3/11/2018 11h03 I R4-R5 17,00 €



VARIN Philippe (R6) 3/11/2018 9h57 I R6-D7 I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 381,00 € Déjà réglé: 368,00 € Reste à payer : 13,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

CHARBONNEAU Morgane (D7/R6/R6) 4/11/2018 10h15 I R6-D7 17,00 €

DURNAIAN Lionel (D7/R6/R6) 4/11/2018 10h15 I R6-D7 17,00 €

MARQUET Laurie-anne (D9/D9/D7) 4/11/2018 8h03 I R6-D7 17,00 €

OGER Virgile (P11/D9/D8) 4/11/2018 8h03 I R6-D7 17,00 €

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



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

NGUYEN Charlotte (D7/R5/D7) 3/11/2018 8h51 I R4-R5 I R6-D7 19,00 €

GAVET Elise (D8/R6/R6) 4/11/2018 8h36 I R6-D7 17,00 €

RICO Aurelio (R4/R6/R5) 3/11/2018 8h51 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

ROLAND Pascal (R5/R4/R5) 3/11/2018 8h51 I R4-R5 LA 17,00 €

FIGLIA Yoann (R6/R4/R6) 3/11/2018 8h51 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

FIZET Isabelle (R6/R5/R6) 3/11/2018 9h24 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

THOMAE Cathy (R6/R5/R5) 3/11/2018 9h24 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 131,00 € A rembourser : 2,00 €



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

BARDAKJI Julie (D9/D8/D8) 4/11/2018 8h03 I R6-D7 17,00 €

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



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

FRANCOIS Olivier (D8/D7/D8) 3/11/2018 8h51 I R6-D7 17,00 €

CURAUDEAU Thomas (P12) 3/11/2018 8h18 I P-NC 17,00 €

LABIDOIRE Aurelien (P12) 3/11/2018 8h18 I P-NC 17,00 €

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



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

GOMEZ Candice (D7/R5/D7) 3/11/2018 8h51 I R4-R5 17,00 €

SOLA Pierre (D7/R6/D7) 4/11/2018 8h03 I R6-D7 17,00 €

CALLAMAND Fabien (P11/D9/P11) 3/11/2018 7h45 I D8-D9 17,00 €

MICONNET Alice (P12/D7/D7) 4/11/2018 8h03 I R6-D7 17,00 €

NIVET Maïlis (R6/R5/R5) 3/11/2018 8h51 I R4-R5 17,00 €

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



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

GARCIA Bernard (D9/D7/D9) 3/11/2018 8h18 I R6-D7 17,00 €

DESPLANQUES Gwenaelle (P11/P10/D9) 4/11/2018 8h03 I D8-D9 17,00 €

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



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

KEEBLE Hervé (P12) 3/11/2018 7h45 I D8-D9 17,00 €

RAMBIER Yoan (P12/D9/P11) 3/11/2018 7h45 I D8-D9 17,00 €

DELMAS Johanna (R5/N3/R4) 4/11/2018 9h09 I R4-R5 17,00 €

PASTOR Priscilla (R5/R4/R5) 3/11/2018 11h03 I R4-R5 17,00 €

GUILLET Alexandre (R6/R5/R5) 3/11/2018 8h51 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 87,00 € Déjà réglé: 87,00 €



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

FARESE Aude (P11/D9/D8) 4/11/2018 8h03 I D8-D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 2,00 €



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

WARSITZ Stefanie (D7/R6/R6) 3/11/2018 13h15 I R6-D7 I R6-D7 19,00 €

DI MARTINO Jerome (D8/D9/D8) 3/11/2018 7h45 I D8-D9 I R6-D7 19,00 €

LEGRAND Céline (D8/R6/D8) 3/11/2018 13h15 I R6-D7 17,00 €

SURESH Vidya (D8/D7/R5) 3/11/2018 11h03 I R6-D7 17,00 €

ADNOT Emilie (D9/D7/D9) 3/11/2018 13h15 I R6-D7 17,00 €

BRAND Cédric (D9/D7/D9) - LA 0,00 €

CARVIN Fabienne (D9/D7/D9) 3/11/2018 11h03 I R6-D7 I D8-D9 19,00 €

TIMON-DAVID Colin (D9/P10/P11) 3/11/2018 7h45 I D8-D9 17,00 €

INNOCENTI Hervé (NC) 3/11/2018 8h18 I P-NC 17,00 €

MAHE Olivier (NC) 3/11/2018 8h18 I P-NC 17,00 €

BIMA Jean-marc (P10/P10/P11) 3/11/2018 8h18 I P-NC 17,00 €

DORIENT Elise (P10/D8/D9) 3/11/2018 11h03 I R6-D7 I D8-D9 19,00 €

DORIENT Yann (P10/D9/D9) 3/11/2018 7h45 I D8-D9 I D8-D9 19,00 €

GALLO Guillaume (P10/D9/P11) 3/11/2018 7h45 I D8-D9 17,00 €

LEBOEUF Benoît (P10/D9/D9) 3/11/2018 7h45 I D8-D9 I D8-D9 19,00 €

SOULIE Fabien (P10/D9/P11) 3/11/2018 7h45 I D8-D9 I P-NC 19,00 €

CASSINA Robin (P11/P11/P12) 3/11/2018 8h18 I P-NC 17,00 €

GALA Olivier (P11/D9/P11) 3/11/2018 7h45 I D8-D9 17,00 €

LAGAIZE Corinne (P11/P10/D9) 3/11/2018 13h15 I P-NC 17,00 €

GALA Matteo (P12/D9/P12) 3/11/2018 7h45 I D8-D9 17,00 €



LEQUEUX Bernard (P12) 3/11/2018 8h18 I P-NC 17,00 €

MOREAUX Christophe (P12/P10/P12) 3/11/2018 8h18 I P-NC 17,00 €

BOIRON Cyril (R5) 3/11/2018 8h51 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

BOUCHET Fabien (R5) 3/11/2018 8h51 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

IGUACEL Jonathan (R5/R5/R4) 3/11/2018 8h51 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

MACIOTTA Laurence (R5/R4/R5) 3/11/2018 9h24 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

BOURGUES Justine (R6/R5/R4) 4/11/2018 10h15 I R4-R5 17,00 €

CAPAROS Mickael (R6/R5/R5) 3/11/2018 8h51 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

LICHIERE Laurie (R6/R5/R5) 3/11/2018 8h51 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 502,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 502,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

MIHAILA Yvan (NC) 3/11/2018 7h45 I D8-D9 17,00 €

DERICAULT Régis (P10/D8/P10) 3/11/2018 7h45 I D8-D9 17,00 €

PIEDELIEVRE Mickael (P10/D8/P10) 3/11/2018 9h24 I D8-D9 17,00 €

PETITBOIS Luc (P11/D8/P11) 3/11/2018 9h24 I D8-D9 17,00 €

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



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

JOUBERT Grégory (D7/R6/D7) 3/11/2018 8h18 I R6-D7 17,00 €

LARRODE Cédric (D7/R6/D7) 3/11/2018 8h51 I R4-R5 17,00 €

BENNES Pierre (D8/R6/D8) 3/11/2018 8h18 I R6-D7 17,00 €

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



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

NEYSIUS Caty (D7/R6/R6) 3/11/2018 8h51 I R4-R5 I R6-D7 19,00 €

ROUSSEL Auriane (D7/R5/R5) 3/11/2018 8h51 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

CHUONG Caroline (D9/R6/D9) 3/11/2018 11h03 I R6-D7 17,00 €

COLLINI Nicolas (D9/D7/D9) 3/11/2018 8h18 I R6-D7 I D8-D9 19,00 €

GATOUILLAT Coralie (D9/D7/D7) - LA 0,00 €

INNOCENTI Jordan (D9/D7/D8) 3/11/2018 8h18 I R6-D7 I R6-D7 19,00 €

LA Julien (D9/D8/D8) 3/11/2018 9h24 I D8-D9 I D8-D9 19,00 €

LEVILLAIN Olivier (D9/D8/D7) 3/11/2018 9h57 I D8-D9 I R6-D7 19,00 €

WOZNIAK Sylviane (D9/D8/D8) 3/11/2018 13h15 I D8-D9 I D8-D9 19,00 €

HAGUET Marie (P10/D9/D9) 3/11/2018 13h15 I D8-D9 I D8-D9 19,00 €

JORGE Rudy (P10/P10/P11) 4/11/2018 8h03 I D8-D9 17,00 €

RENAUD Guillaume (P10/P10/P11) 3/11/2018 9h57 I D8-D9 17,00 €

THOORIS Juliette (P10/D8/D8) 3/11/2018 11h03 I R6-D7 I R6-D7 19,00 €

AUDA Hongmei (P11/D9/D9) 3/11/2018 13h15 I D8-D9 I D8-D9 19,00 €

FLORENTIN Matthieu (P11/D9/D9) 3/11/2018 9h24 I D8-D9 I D8-D9 19,00 €

ARICI Mélanie (P12/P11/P10) 4/11/2018 7h30 I P-NC 17,00 €

CASAS Jean-claude (P12/P12/P10) 4/11/2018 9h42 I P-NC 17,00 €

PLATEL Romain (R5) 3/11/2018 8h51 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

CORNU Carole (R6/R5/R5) 3/11/2018 8h51 I R4-R5 17,00 €

HENNEGRAVE Olivier (R6/R5/R6) 4/11/2018 8h03 I R6-D7 17,00 €



Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 347,00 € Déjà réglé: 360,00 € A rembourser : 13,00 €

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

BERLIER Jonathan (P11/D9/P10) 4/11/2018 9h09 I P-NC 17,00 €

BONNEFOND Damien (P11/P10/P10) 4/11/2018 9h09 I P-NC 17,00 €

IBAGNES Coralie (P11/P10/P11) 3/11/2018 13h15 I P-NC I P-NC 19,00 €

TRICHET Aurélien (P11/P10/P10) 4/11/2018 8h03 I D8-D9 17,00 €

ALAGNA Jeremy (P12) 4/11/2018 7h30 I P-NC 17,00 €

ALVES Anais (P12/P10/P10) 4/11/2018 7h30 I P-NC 17,00 €

ALVES Jean baptiste (P12/P12/P10) 4/11/2018 7h30 I P-NC 17,00 €

BONNEFOND Alexia (P12/P11/P10) 4/11/2018 9h09 I P-NC 17,00 €

GASQUEZ Stephanie (P12/P10/P10) 3/11/2018 13h15 I P-NC I P-NC 19,00 €

SIAUD Jeremy (P12/P11/P11) 4/11/2018 7h30 I P-NC 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 174,00 € Déjà réglé: 174,00 €



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC



Simiane, le 29/10/2018

FFBaD
Organisation : Laurence Maciotta au 06 60 32 61 30

JA : DOSSETTO Gilles au 06.22.32.45.37

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Simiane Badminton Club est heureux de vous accueillir à la 2ème édition des Plumes 

Simianaises  le samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 et nous vous remercions de 

votre participation.

La compétition se déroulera au complexe culturel et sportif de Simiane , route de 

gardanne, 13109 Simiane Collongue.

Pour cette édition vous êtes 200 joueurs sur l'ensemble du week end 

Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants par Poules .

Tous les tableaux seront représentés pour cette deuxième édition

Tous les joueurs sont convoqués 1h avant le début de leur match par contre les joueurs 

convoqués à 7h45 le samedi et à 7h30 le dimanche doivent se présenter à 8h15 le samedi 

et à 8h le dimanche car le complexe n'ouvrira ses portes qu'à 8h le samedi et le 

dimanche. Aucun retard ne sera toléré.

La table de marque et le JA seront très attentifs aux 3 minutes d'échauffement et aux 

pauses à 11 ainsi qu'à la fin de chaque set.

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week end. 

Notre partenaire Larde Sport sera présent si vous voulez acheter du matériel.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l'organisation au 06 60 32 

61 30  ET le juge-arbitre au 06.22.32.45.37

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

REYMOND Emma (D7/D9/D8) 4/11/2018 7h30 I D8-D9 17,00 €

TASHJIAN Florian (D7/D7/D8) 3/11/2018 8h18 I R6-D7 17,00 €

BIRAN Jean-loup (P10/D8/P10) 3/11/2018 8h18 I R6-D7 17,00 €

PEREZ Gregory (P10/D9/D9) 4/11/2018 7h30 I D8-D9 17,00 €

RODRIGUES Mathias (R5/R6/R6) 3/11/2018 8h51 I R4-R5 17,00 €

ZANARDO Céline (R5/R4/R4) 3/11/2018 8h51 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 102,00 € Reste à payer : 2,00 €



En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 

suivante : CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 

Playes - 83140 SIX FOURS ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 

placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale. 

Bonne compétition à toutes et à tous !!

LE SBC


