
Arles, le 3/1/2019

FFBaD
SLC Arles
Mr CASTILLON Christian

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

Aigues Vives Badminton (AVB - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BENAVENT Jordan (D8/D7/D8) - LA 0,00 €
GROSJEAN Cyril (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

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

En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles





Arles, le 3/1/2019

FFBaD
SLC Arles
Mr CASTILLON Christian

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

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

DOSSETTO Gilles (D7/R6/R6) 6/1/2019 10h55 I S2 16,00 €
DENYS Alexandre (R6) 6/1/2019 10h20 I S2 16,00 €
MESMACQUE Alexis (R6/R5/R6) 5/1/2019 8h40 I S1 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles
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Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

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

CALLEMARD JURET Lucie (R6/R5/R5) 5/1/2019 9h15 I S1 16,00 €
POLGE Magali (R6/R5/R6) 5/1/2019 9h15 I S1 I S2 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles
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Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

Badminton Club Aramonais (BCA - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRUNENBERGER Audrey (P10/D9/D8) 6/1/2019 10h20 I S3 16,00 €
TANGUY Romain (P10/D8/P10) 6/1/2019 10h20 I S3 16,00 €
CHANTRY Stephanie (P12/P12/P11) 6/1/2019 8h00 LA I S4 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles
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Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

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

CHARNAY Virginie (D7/R6/R5) 5/1/2019 8h40 I S2 16,00 €
CASTILLON Christian (D8/D7/D7) 5/1/2019 8h40 I S2 16,00 €
DERDERIAN Nicolas (D9/P10/P10) 5/1/2019 9h50 I S4 I S4 19,00 €
LECART Clement (D9/P11/P11) 5/1/2019 7h30 I S5 I S5 19,00 €
LOPEZ Franck (NC) - LA 0,00 €
AUTIE Bastien (P10/P12/P11) 5/1/2019 7h30 I S5 16,00 €
HEBRARD Remy (P10/P10/P11) 5/1/2019 7h30 I S4 16,00 €
AUGUSTE Frédéric (P11/P10/P12) 5/1/2019 7h30 I S4 I S4 19,00 €
CLAVERY Michel (P11/P10/P12) 5/1/2019 7h30 I S4 I S5 19,00 €
FONTAINE Dominique (P11/P10/P10) 5/1/2019 9h50 I S4 16,00 €
NAVARRO Severine (P11/P10/P10) 5/1/2019 7h30 I S4 I S4 19,00 €
ALEXANDRE Loic (P12/P12/P10) 5/1/2019 7h30 I S5 I S4 19,00 €
BARRE Marie (P12/P10/D9) 6/1/2019 8h35 I S3 16,00 €
CARRE Erwan (P12) 6/1/2019 8h00 I S5 16,00 €
CARRE DURAND Mathide (P12) 6/1/2019 8h00 I S5 16,00 €
EMIN Antoine (P12) 5/1/2019 7h30 I S5 16,00 €
GINARD Romain (P12) 5/1/2019 7h30 I S5 16,00 €
MERCOURT Frederique (P12) 5/1/2019 7h30 I S4 I S5 19,00 €
MERCOURT Lionel (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
OBRY Alice (P12/P10/P11) 5/1/2019 8h05 I S4 I S5 19,00 €
SMOLIS Sandrine (P12) 5/1/2019 8h05 I S4 I S5 19,00 €
TRIFILIO Mathilde (P12/P11/P10) 6/1/2019 8h35 I S4 16,00 €
YBANEZ Philippe (P12/P10/P12) 5/1/2019 7h30 I S4 I S5 19,00 €
BARRAUD Loic (R5) 5/1/2019 11h00 I S1 I S1 19,00 €
BOYER Manuel (R5/R5/R4) 5/1/2019 11h00 I S1 I S1 19,00 €
FONTAINE Audrey (R6/R6/R4) 5/1/2019 8h40 I S2 I S1 19,00 €



MULTEDO Dorian (R6) 5/1/2019 8h40 I S2 16,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 439,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 439,00 €
En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles
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Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

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

BALINSKI Patrick (D7/R6/D7) 6/1/2019 9h10 I S2 16,00 €
BELAMRI Rachid (D7/R5/D7) 5/1/2019 8h40 I S1 16,00 €
HERNANDEZ Sophie (D7/R5/D7) 5/1/2019 9h15 I S1 I S2 19,00 €
QUINTA Aurélie (D7/R5/R6) 5/1/2019 9h15 I S1 I S2 19,00 €
BUSSETTA Loïs (D9/D9/P12) 5/1/2019 8h05 I S3 16,00 €
ESCAILLAS Marine (D9/D7/D9) 5/1/2019 8h05 I S3 16,00 €
GUIRAUD Stéphanie (D9/D7/D9) 5/1/2019 8h40 I S2 16,00 €
PAILLER Hélène (D9/D7/D9) 5/1/2019 8h40 I S2 16,00 €
CHANALEILLE Sandra (P10/D9/P10) 5/1/2019 8h40 I S3 I S4 19,00 €
DEBREUCQ Hélène (P11/P10/P10) 5/1/2019 8h40 I S3 I S4 19,00 €
DECHEF Bastien (P11/D9/D9) 5/1/2019 8h05 I S3 I S3 19,00 €
FUSARO Charlotte (P11/P11/D9) 6/1/2019 8h35 I S3 16,00 €
MARCET Elodie (P11/D9/D9) 6/1/2019 8h35 I S3 16,00 €
BALESDENS David (P12/P11/P12) 5/1/2019 7h30 I S4 16,00 €
BESSON Cédric (P12/P12/D9) 6/1/2019 8h35 I S3 16,00 €
HOINVILLE Eric (P12/P10/P12) 5/1/2019 7h30 I S4 16,00 €
MICHEL Claude (P12/P10/P10) 6/1/2019 8h35 I S4 16,00 €
TAILLEFERD Michael (P12/P10/P12) 5/1/2019 8h05 I S3 16,00 €
VERNAY Céline (P12/D9/P12) 5/1/2019 8h40 I S3 16,00 €
TAMZARTI Anas (R5/R5/R6) 5/1/2019 8h40 I S1 I S2 19,00 €
FIELOUX Sebastien (R6/R5/R6) 5/1/2019 8h40 I S1 16,00 €
NOE Garance (R6/R5/R6) 5/1/2019 9h15 I S1 16,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 370,00 € Déjà réglé: 300,00 € Reste à payer : 70,00 €



En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles
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Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

Volant des 7 Rivières (V7R - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAERT Celia (D8/P10/D8) 6/1/2019 10h20 I S3 16,00 €
CORDON Bryan (P12/P10/P10) 5/1/2019 7h30 I S5 I S4 19,00 €
TROUCHE Delphine (P12) 5/1/2019 7h30 I S4 16,00 €
URBE Sherley (P12/P12/P10) 5/1/2019 7h30 I S4 I S4 19,00 €
VESCHE Dimitri (P12) 5/1/2019 7h30 I S5 I S5 19,00 €
VESCHE Leo (R5/D7/D7) 5/1/2019 8h40 I S2 LA 16,00 €
ARNOUX Adrien (R6/D7/D7) 5/1/2019 8h40 I S2 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 121,00 € Déjà réglé: 124,00 € A rembourser : 3,00 €



En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles
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Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

Beziers Badminton ABSR (ABSR - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CALIENDO Charles (D7/R6/R5) 6/1/2019 9h10 I S1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles
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Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

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

JANDOT Antoine (D9/P10/P12) 5/1/2019 7h30 I S4 16,00 €
LECROSNIER Kévin (P10/P11/P12) 5/1/2019 7h30 I S4 LA 16,00 €
CHAPPE Flavien (R5/R5/R4) 5/1/2019 8h40 I S1 I S1 19,00 €
THERY Elodie (R5/R4/R4) 5/1/2019 9h15 I S1 I S1 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 73,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles
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Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

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

HERMINIER Bruno (P10/D9/P10) 5/1/2019 8h05 I S3 I S4 19,00 €
BETAILLE-JOUVE Clara (P11/P11/P10) 6/1/2019 8h00 I S4 16,00 €
DESCHAMPS Suzy (P12/P12/P10) 6/1/2019 8h35 I S4 16,00 €
QUEREILHAC Pascal (P12/P10/P11) 5/1/2019 8h05 I S3 I S4 19,00 €
LEBLET Emilie (R6/R5/R4) 5/1/2019 9h15 I S1 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 86,00 €



En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles
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Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

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

LUREAU Isabelle (D9/D9/R6) 6/1/2019 9h10 I S2 16,00 €
DOVETTA Coralie (P12/P10/P10) 6/1/2019 8h00 I S4 16,00 €
GIRARDOT Lary (P12/D9/P10) 6/1/2019 8h00 I S4 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles





Arles, le 3/1/2019

FFBaD
SLC Arles
Mr CASTILLON Christian

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

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

ROHART Yoann (R4/R5/R5) 5/1/2019 8h40 I S1 16,00 €
ROSSERO Esteban (R6) 5/1/2019 10h25 I S2 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles





Arles, le 3/1/2019

FFBaD
SLC Arles
Mr CASTILLON Christian

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

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

FERAUD Franck (D7/R6/D7) 5/1/2019 10h25 I S2 16,00 €
MALFROY Valentin (D7/R6/D7) 5/1/2019 8h40 I S2 I S2 19,00 €
PASTOR Celine (D8/R6/D8) 5/1/2019 8h40 I S2 I S3 19,00 €
VIGNOLO Régine (D8/D7/R6) 5/1/2019 8h40 I S2 16,00 €
D'ANGELO Laurent (P10/D9/P11) 6/1/2019 9h45 I S5 16,00 €
FERRAND Lucie (P10/D8/D8) 5/1/2019 8h05 I S3 I S2 19,00 €
GUERRA Franck (P10/P10/P11) 5/1/2019 7h30 I S4 I S5 19,00 €
JOUANNE Arnaud (P10/D8/D9) 5/1/2019 9h50 I S3 I S3 19,00 €
XUE Qiong-hui (P10/D9/D7) 5/1/2019 8h05 I S3 I S2 19,00 €
DECORPS Alexandre (P11/D9/P10) 5/1/2019 8h05 I S3 I S4 19,00 €
FENOUIL Thomas (P11/D9/P12) 5/1/2019 8h05 I S3 I S4 19,00 €
LEVAN Clément (P11/D9/P11) 5/1/2019 9h50 I S3 16,00 €
VINCENT Stéphanie (P11/P10/P10) 5/1/2019 8h05 I S3 I S4 19,00 €
FERAUD Laetitia (P12) 5/1/2019 8h05 I S4 16,00 €
FOURNEAU Olivier (P12/P10/P12) 5/1/2019 7h30 I S4 16,00 €
FUZIER Stéphane (P12/P10/P10) 5/1/2019 7h30 I S4 I S4 19,00 €
GERVAIS Christine (P12/P10/P11) 5/1/2019 8h05 I S3 I S5 19,00 €
GUERRA Aurélie (P12/P11/P11) 5/1/2019 8h05 I S4 I S5 19,00 €
ROBBINO Claire (P12/P10/P10) 6/1/2019 8h00 I S4 16,00 €
DA ROLD Melanie (R5/R4/R4) 5/1/2019 9h15 I S1 16,00 €
FALCOZ Marie (R5/R4/R4) 6/1/2019 10h55 I S1 16,00 €
LEVAN Jean-pierre (R5/R4/R4) 6/1/2019 10h55 I S1 16,00 €
PELTRIAUX Maxence (R5/R6/R5) 5/1/2019 10h25 I S2 I S1 19,00 €
LEVAN Agnès (R6/R5/R4) 6/1/2019 10h55 I S1 16,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 423,00 € Déjà réglé: 436,00 € A rembourser : 13,00 €



En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles



Arles, le 3/1/2019

FFBaD
SLC Arles
Mr CASTILLON Christian

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

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

DUCHEMIN Matthieu (D7/R6/R6) 6/1/2019 9h10 LA I S1 16,00 €
FONDU Gerard (D7/D7/D8) 5/1/2019 9h50 I S3 16,00 €
MAYAN Marc (P11/D9/P10) 5/1/2019 9h50 I S3 LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 38,00 € Reste à payer : 10,00 €

En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles





Arles, le 3/1/2019

FFBaD
SLC Arles
Mr CASTILLON Christian

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

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

SORI Olivia (D7/R5/D7) 6/1/2019 8h35 I S2 16,00 €
D'ANGELO Antony (R6) 5/1/2019 8h40 I S2 16,00 €
TASSY Jerome (R6/R6/D7) 5/1/2019 10h25 I S2 I S2 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 35,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles





Arles, le 3/1/2019

FFBaD
SLC Arles
Mr CASTILLON Christian

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

Badminton Club Lunellois (BCL34 - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUEDRI Rachida (D8/R6/D7) 5/1/2019 11h00 I S2 I S2 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles



Arles, le 3/1/2019

FFBaD
SLC Arles
Mr CASTILLON Christian

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

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

GHAOUI Hiacine (P12) 5/1/2019 7h30 I S5 16,00 €
MARINO-EXBALIN Jean-daniel (P12) 5/1/2019 7h30 I S5 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles





Arles, le 3/1/2019

FFBaD
SLC Arles
Mr CASTILLON Christian

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

Badminton de Velaine en Haye (BVEH - 54)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUDIBERT Jonathan (R4/R4/R5) 5/1/2019 11h00 I S1 16,00 €

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

En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles



Arles, le 3/1/2019

FFBaD
SLC Arles
Mr CASTILLON Christian

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

Volant des Costières (VC30 - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PERRIER Jeremy (D9/D7/R6) 6/1/2019 9h10 I S2 16,00 €

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

En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles



Arles, le 3/1/2019

FFBaD
SLC Arles
Mr CASTILLON Christian

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

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

ARBEY Stéphane (D7/R6/R6) 5/1/2019 8h40 I S2 I S2 19,00 €
BONAVENTURA Didier (D7/R6/D7) 5/1/2019 8h40 I S2 I S2 19,00 €
HUMEAU Laure (D7/R5/R6) 5/1/2019 9h15 I S1 I S2 19,00 €
MATHIEU Armelle (D7/R5/R6) 6/1/2019 8h35 I S2 16,00 €
LEITZELMAN Alexia (P11/D7/D8) 5/1/2019 8h40 I S2 I S2 19,00 €
VANNUNEN Raphaël (R4) 5/1/2019 11h00 I S1 I S1 19,00 €
GOLOMBIEWSKI Nicolas (R5) 5/1/2019 8h40 I S1 16,00 €
HERNANDEZ Tania (R5/R5/R4) 5/1/2019 9h15 I S1 I S1 19,00 €
JOUVE Stephanie (R5/R4/R5) 5/1/2019 9h15 I S1 I S1 19,00 €
CAUSSE Pascal (R6/R5/R6) 5/1/2019 8h40 I S1 16,00 €
LAGONOTTE Floriane (R6/R6/R4) 5/1/2019 8h40 I S2 I S1 19,00 €
SALIK Zoubir (R6) 5/1/2019 8h40 I S1 I S2 19,00 €
UHLEN Sylvain (R6) 5/1/2019 8h40 I S2 I S1 19,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 238,00 € Déjà réglé: 222,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles



Arles, le 3/1/2019

FFBaD
SLC Arles
Mr CASTILLON Christian

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

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

DEBONO Adrien (D8/D7/D8) 6/1/2019 9h10 LA I S2 16,00 €
BOISLIVEAU-ZIKA Antoine (R6/D8/D9) 6/1/2019 10h20 I S3 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 19,00 € Reste à payer : 13,00 €

En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles





Arles, le 3/1/2019

FFBaD
SLC Arles
Mr CASTILLON Christian

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

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

PAILLER Juliette (D9/D8/D9) 6/1/2019 8h35 I S3 16,00 €
JOSEPH Jeph (R6/D8/D8) 6/1/2019 8h35 I S3 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles





Arles, le 3/1/2019

FFBaD
SLC Arles
Mr CASTILLON Christian

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

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

HUYNH VERNIER Anh-dao (D7/R6/R5) 5/1/2019 11h00 I S2 16,00 €
NGUYEN Charlotte (D7/R5/D7) 6/1/2019 9h10 I S2 16,00 €
AUGIER Marie (D8/R6/D8) 6/1/2019 8h35 I S3 16,00 €
GAVET Elise (D8/R6/D7) 5/1/2019 11h00 I S2 I S2 19,00 €
RIOU Simon (D9/D7/P10) 6/1/2019 8h35 I S3 16,00 €
RICO Aurelio (R4/R5/R5) 5/1/2019 9h15 I S1 16,00 €
ROLAND Pascal (R5/R4/R4) 6/1/2019 9h10 I S1 16,00 €
FIZET Isabelle (R6/R5/R5) 6/1/2019 9h10 I S1 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 131,00 € Déjà réglé: 128,00 € Reste à payer : 3,00 €



En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles



Arles, le 3/1/2019

FFBaD
SLC Arles
Mr CASTILLON Christian

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

Bad à Morières (BAM - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUBERT Alexandre (P11/P10/P11) 5/1/2019 8h05 I S3 16,00 €
FERRAND Guillaume (P11/D9/P11) 5/1/2019 8h05 I S3 16,00 €
VILLASANTE Nicolas (P11/P10/P10) 5/1/2019 8h05 I S3 16,00 €
DUONG Banna (P12/P10/P11) 5/1/2019 7h30 I S5 I S5 19,00 €
PAGE David (P12/D9/P11) 5/1/2019 8h05 I S3 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 83,00 € Déjà réglé: 128,00 € A rembourser : 45,00 €



En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles



Arles, le 3/1/2019

FFBaD
SLC Arles
Mr CASTILLON Christian

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

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

ARAMEL Marine (D9/D9/D7) 6/1/2019 9h10 I S2 16,00 €
GAGLIARDI Sandra (P10/R6/R6) - LA 0,00 €
MERLE Christophe (P10/D9/D9) - LA 0,00 €
VINCENT Fabien (P11/P10/P10) 6/1/2019 8h35 I S3 16,00 €
SEVILLIA Irène (P12/P11/D9) 6/1/2019 8h35 I S3 16,00 €
BENIGAUD Laury (R5/R4/R6) 5/1/2019 9h15 I S1 16,00 €
TRUCHE Sylvain (R5) 6/1/2019 9h10 I S1 16,00 €
ANGOT Céline (R6/R5/R4) 6/1/2019 9h10 I S1 16,00 €
CUVILLIER Chloe (R6/R4/R5) 5/1/2019 9h15 I S1 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 160,00 € A rembourser : 48,00 €



En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles



Arles, le 3/1/2019

FFBaD
SLC Arles
Mr CASTILLON Christian

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

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

FENECH Florian (D7/R6/D7) 5/1/2019 10h25 I S2 I S2 19,00 €
DELAHAYE Johan (D8/D9/D9) 6/1/2019 8h35 I S3 16,00 €
AKAKPOVI Anaelle (P10/D9/P10) 5/1/2019 8h05 I S3 16,00 €
CARRETERO Elodie (P11/P10/D9) 5/1/2019 8h05 I S3 16,00 €
LANDAIS Anaïs (P11/P10/D8) 5/1/2019 8h05 I S3 16,00 €
LAVINAUD Magalie (P11/P10/P11) 5/1/2019 8h05 I S3 16,00 €
BOULE Mathias (P12) - LA LA 0,00 €
GIOLITTI Jimmy (R5/R6/R5) 5/1/2019 10h25 I S2 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 115,00 € Déjà réglé: 102,00 € Reste à payer : 13,00 €



En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles



Arles, le 3/1/2019

FFBaD
SLC Arles
Mr CASTILLON Christian

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

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

LEONFORTE Sûrya (D7/D8/D9) - LA 0,00 €
BERNARD Nicolas (D9/D8/D8) 6/1/2019 10h20 LA I S3 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 35,00 € A rembourser : 19,00 €

En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles





Arles, le 3/1/2019

FFBaD
SLC Arles
Mr CASTILLON Christian

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

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

SOLA Pierre (D7/R6/D7) 5/1/2019 8h40 I S2 16,00 €
ISORCE Julien (D8/D9/P12) 5/1/2019 8h05 I S3 16,00 €
CALLAMAND Fabien (P10/D9/P10) 5/1/2019 8h05 I S3 LA 16,00 €
PAPOT Mélanie (R6/R5/R5) 5/1/2019 9h15 I S1 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 97,00 € A rembourser : 33,00 €

En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles





Arles, le 3/1/2019

FFBaD
SLC Arles
Mr CASTILLON Christian

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

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

DEJARDIN Emmanuelle (P10/D9/P10) 5/1/2019 8h05 I S3 16,00 €
MATHIEU Cloe (R4/N3/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 32,00 € A rembourser : 16,00 €

En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles





Arles, le 3/1/2019

FFBaD
SLC Arles
Mr CASTILLON Christian

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

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

BOUTIERE Vincent (D7/R6/D7) 6/1/2019 9h10 I S2 16,00 €
NOLD Alison (D9/P11/P11) - LA 0,00 €
DEBUISSON Jeremie (P10/D9/P11) 5/1/2019 8h05 I S3 16,00 €
BAUDET Candice (P12/P12/D9) 6/1/2019 8h35 I S3 16,00 €
CHIOCCHI Vincent (P12/P12/P10) 6/1/2019 8h35 I S3 16,00 €
NOLD Vanessa (P12) 6/1/2019 8h00 I S5 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 99,00 € A rembourser : 19,00 €



En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles



Arles, le 3/1/2019

FFBaD
SLC Arles
Mr CASTILLON Christian

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

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

JOUHAUD Guillaume (P10/P10/P12) 5/1/2019 7h30 I S4 16,00 €
ANDREO Lucile (P12) 5/1/2019 8h05 I S4 I S5 19,00 €
KEEBLE Hervé (P12/P11/P12) 6/1/2019 8h00 I S5 16,00 €
PAILLER Elodie (P12) 5/1/2019 8h05 I S4 I S5 19,00 €
PAZE Loïc (P12) 5/1/2019 7h30 I S5 16,00 €
ZIMBARDO Patrick (P12) 5/1/2019 7h30 I S5 I S5 19,00 €
DELMAS Johanna (R4/N3/R4) 6/1/2019 9h10 I S1 16,00 €
GUILLET Alexandre (R5/R5/R4) 5/1/2019 9h15 I S1 I S1 19,00 €
PASTOR Priscilla (R5/N3/R4) 6/1/2019 9h10 I S1 16,00 €
MORRA Geoffroy (R6/R5/R6) 5/1/2019 9h15 I S1 I S2 19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 175,00 € Déjà réglé: 175,00 €



En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles



Arles, le 3/1/2019

FFBaD
SLC Arles
Mr CASTILLON Christian

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

Association Sportive des Alain Savary (ASDAS - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TRAN Morgan (R4/R6/R5) 5/1/2019 8h40 I S1 16,00 €
MOLINA Mathieu (R5/R5/N3) 5/1/2019 8h40 I S1 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles





Arles, le 3/1/2019

FFBaD
SLC Arles
Mr CASTILLON Christian

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

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

CICCARELLI Stéphanie (D7/R5/R6) 5/1/2019 9h15 I S1 16,00 €
WALTHER Marie laure (D7/R6/R5) 5/1/2019 11h00 I S2 I S1 19,00 €
MARCONI Nathalie (P11/D9/D9) 5/1/2019 8h05 I S3 16,00 €
MIDEY Florent (P11/P10/P10) 6/1/2019 9h45 I S4 16,00 €
MIDEY Maryse (P11/P10/D9) 5/1/2019 8h05 I S3 I S3 19,00 €
PAOLI Corinne (P12/P10/P10) 6/1/2019 9h45 I S4 16,00 €
SAIX Estelle (R6/R5/R4) 5/1/2019 9h15 I S1 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 118,00 € Déjà réglé: 115,00 € Reste à payer : 3,00 €



En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles



Arles, le 3/1/2019

FFBaD
SLC Arles
Mr CASTILLON Christian

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

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

GORGOS Benjamin (D9/D7/D9) 5/1/2019 8h40 I S2 16,00 €

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

En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles



Arles, le 3/1/2019

FFBaD
SLC Arles
Mr CASTILLON Christian

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

Badminton Alpilles Montagnette (BAM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MORATH Harald (D9) 5/1/2019 8h05 I S3 I S3 19,00 €
MICHEL Christophe (NC) 6/1/2019 8h00 I S5 16,00 €
MICHEL-HAYON Maryse (NC) 6/1/2019 8h00 I S5 16,00 €
ORGELS Laurent (NC) 6/1/2019 8h00 I S5 16,00 €
DELCORSO Jean francois (P10/P10/P11) 5/1/2019 9h50 I S4 16,00 €
SAGNIEZ Camille (P10/D9/D9) 5/1/2019 8h05 I S3 LA 16,00 €
CONTI Mégane (P11/P12/P12) 5/1/2019 7h30 I S4 I S5 19,00 €
ESCAVABAJA Philippe (P12/P10/P12) 5/1/2019 9h50 I S4 16,00 €
IONESCU Jessica (P12) 5/1/2019 7h30 I S4 I S5 19,00 €
JULLIARD Sarah (P12) 6/1/2019 8h00 I S5 16,00 €
MILESI Nicolas (P12) 5/1/2019 7h30 I S5 I S5 19,00 €
TAUT Wendy (P12) - LA 0,00 €
VITRANT Antoine (P12/P11/P12) 5/1/2019 7h30 I S5 16,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 242,00 € A rembourser : 38,00 €



En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles



Arles, le 3/1/2019

FFBaD
SLC Arles
Mr CASTILLON Christian

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

Uzes Badminton (UB - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GORRICHON Adeline (P10/D8/D8) 6/1/2019 8h35 I S3 16,00 €
CAZALET Nathalie (P12/P10/P12) 6/1/2019 8h00 I S5 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles





Arles, le 3/1/2019

FFBaD
SLC Arles
Mr CASTILLON Christian

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

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

DEMENET Eric (D8/R6/D8) 5/1/2019 8h40 I S2 16,00 €
IBAGNES Coralie (P10/P10/P11) 5/1/2019 8h40 I S3 16,00 €
ALVES Jean baptiste (P11/P11/P10) 5/1/2019 9h50 I S4 I S4 19,00 €
BONNEFOND Damien (P11/P10/P10) 5/1/2019 7h30 I S5 I S4 19,00 €
TRICHET Aurélien (P11/P10/P10) 5/1/2019 9h50 I S4 I S4 19,00 €
ALVES Anais (P12/P10/P10) 5/1/2019 7h30 I S4 I S4 19,00 €
BONNEFOND Alexia (P12/P12/P10) 5/1/2019 8h05 I S4 I S4 19,00 €
DAUBRESSE Emilie (P12/P12/P10) 5/1/2019 8h05 I S4 16,00 €
LE QUEREC Thomas (P12) 5/1/2019 7h30 I S5 16,00 €
TRICHET Danuta (P12/P12/P11) 5/1/2019 7h30 I S4 I S4 19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 178,00 € Déjà réglé: 203,00 € A rembourser : 25,00 €



En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles



Arles, le 3/1/2019

FFBaD
SLC Arles
Mr CASTILLON Christian

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Le SLC Arles est heureux de vous accueillir pour sa 2ème édition du Tournoi de 
l'Arlésienne.
Le torunoi se déroulera sur 9 terrains au gymnase Jean-François LAMOUR.
Pour respecter les nouvelles réglementations fédérales, les séries ont été décomposés en 
fonction de vos CPPH, en essayant de garder les regroupements par classement indiqué 
dans le Règlement Particulier du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage pour les mineurs, qui 
doivent être placés sous la responsabilté d'un adulte pendant toute la durée du tournoi.
Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi pourront se présenter au gymnase à 8h00 et 
ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 8h30.

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

REYMOND Emma (D7/D9/D8) - LA 0,00 €
TASHJIAN Florian (D7/R6/D7) - LA 0,00 €
LOURDELLE Romain (P12/P11/P11) 6/1/2019 8h00 I S5 16,00 €
MEIRINHO Cioban (R5/R5/R6) 5/1/2019 9h15 I S1 16,00 €
RODRIGUES Mathias (R5/R5/R6) 5/1/2019 8h40 I S1 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 32,00 €



En cas de désistement ou d'empêchement, merci de prévenir l'organisateur Mr 
CASTILLON Christian (06.22.93.52.05) et le juge-rbitre de la compétition Mr 
BROUCHON Christophe (06.72.85.32.46)
Les cetificats médicaux sont à envoyés à la ligue ou à Mr ULRICH Joachim (c/CLOT 
PACA, 1225 rocade des Playes, 83140 Six-Fours) sous 5 jours en mentionnant la date et 
le nom du tournoi sur votre justificatif.

En vous souhaitant une bonne compétition,

SLC Arles


