
Rognes, le 14/11/2018

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

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

VEJUX Isabelle (D7/R5/R6) 18/11/2018 9h05 I série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen
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Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

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

REMY Pascale (D8/D7/D9) 18/11/2018 9h40 I série 2 18,00 €
BOUTROY Laurine (P11/D9/D9) 18/11/2018 11h25 I série 3 18,00 €
EL RHARCHI Sonia (R6/R5/R5) 18/11/2018 9h05 I série 1 18,00 €

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



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen
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Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

Anduze Badminton Club (ABC - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COURNEDE Céline (D8/R6/D8) 18/11/2018 9h05 I série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen
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Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

Anglet Badminton Club (ABC - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DINET Caroline (P10/D9/D9) 18/11/2018 9h40 I série 2 18,00 €

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



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .
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Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

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

MERCOURT May-lise (D9/P10/P10) 18/11/2018 12h00 I série 1 18,00 €

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



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen
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Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

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

GIRNTH Alexandra (P11/D8/D7) 18/11/2018 10h15 I série 3 18,00 €

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



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen
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Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

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

GUIRAUD Stéphanie (D9/D7/D9) 18/11/2018 9h40 I série 2 18,00 €
PAILLER Hélène (D9/D7/D9) 18/11/2018 9h40 I série 2 18,00 €
DEBREUCQ Hélène (P11/P10/P10) 18/11/2018 10h50 I série 1 18,00 €

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



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen
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Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

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

ALBIN Isabelle (P12) 18/11/2018 9h05 I série 5 18,00 €
JOSEPH Sabrina (P12/P10/P10) 18/11/2018 9h05 I série 5 18,00 €

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



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen
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Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

Les Volants de Calvisson (LVDC - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRAU Valérie (D7/R6/R6) 18/11/2018 8h30 I série 1 18,00 €
AURILLON Céline (P10) 18/11/2018 10h15 I série 1 18,00 €
GALVAN Héloïse (P10/D9/P10) 18/11/2018 10h15 I série 3 18,00 €
LAUTIER Mathilde (P11/D9/P10) 18/11/2018 10h15 I série 3 18,00 €
BERNARD Sabine (P12) 18/11/2018 8h30 I série 5 18,00 €
TIBERINO Francoise (P12) 18/11/2018 8h30 I série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 126,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen
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Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

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

GINER Olivia (P12) 18/11/2018 10h15 I série 3 18,00 €

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



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen



Rognes, le 14/11/2018

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

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

CAILLET Marie-agnès (P11/P10/D9) 18/11/2018 9h40 I série 4 18,00 €
MARINI Mélanie (P11/P10/P10) 18/11/2018 9h40 I série 4 18,00 €

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



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen



Rognes, le 14/11/2018

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

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

FERNANDES Sarah (D9/D8/D9) 18/11/2018 9h05 I série 1 18,00 €
LEBLET Emilie (R6/R5/R4) 18/11/2018 9h05 I série 1 18,00 €

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



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen



Rognes, le 14/11/2018

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

Font Romeu Badminton (FRB - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOFFINON Estelle (N3/R4/N3) 18/11/2018 8h30 I série 1 18,00 €

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



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen



Rognes, le 14/11/2018

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

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

En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen



Rognes, le 14/11/2018

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

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

VALLIER Christine (D7/R5/R5) 18/11/2018 9h05 I série 1 18,00 €
ROUX Magali (D8/R6/D7) 18/11/2018 9h05 I série 1 18,00 €

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



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen



Rognes, le 14/11/2018

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

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

VIGNOLO Régine (D8/D7/R6) 18/11/2018 11h25 I série 3 18,00 €
FERAUD Laetitia (NC) 18/11/2018 8h30 I série 5 18,00 €
FERRAND Lucie (P10/D8/D8) 18/11/2018 11h25 I série 3 18,00 €
MEKILIAN Taline (P10) 18/11/2018 8h30 I série 4 18,00 €
XUE Qiong-hui (P10/D9/D8) 18/11/2018 9h40 I série 4 18,00 €
VINCENT Stéphanie (P11/P10/P10) 18/11/2018 8h30 I série 4 18,00 €
GUERRA Aurélie (P12/P12/P11) 18/11/2018 9h40 I série 4 18,00 €
OUTTRABADY Christine (P12/P10/P10) 18/11/2018 8h30 I série 4 18,00 €
ROBBINO Claire (P12/P10/P10) 18/11/2018 8h30 I série 4 18,00 €
STROZZI Elisabeth (P12) 18/11/2018 8h30 I série 5 18,00 €
DA ROLD Melanie (R5/R4/R4) 18/11/2018 9h05 I série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 198,00 €



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen



Rognes, le 14/11/2018

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

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

HUSER Laurence (D9/R6/D7) 18/11/2018 12h00 I série 1 18,00 €

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



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen



Rognes, le 14/11/2018

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

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

SORI Olivia (D7/R5/D7) 18/11/2018 8h30 I série 1 18,00 €
FORMISANO Estelle (D8/R5/R5) 18/11/2018 8h30 I série 1 18,00 €
NEYRAT Marion (P10/P10/D8) 18/11/2018 10h50 I série 1 18,00 €

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



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen



Rognes, le 14/11/2018

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

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

RECHOU Emilie (P11/P10/D9) 18/11/2018 8h30 I série 4 18,00 €
HUBERT Nathalie (P12) 18/11/2018 9h05 I série 5 18,00 €
MOTOT Emilie (P12) 18/11/2018 9h05 I série 5 18,00 €
MOUGIN Delphine (P12/P10/P12) 18/11/2018 8h30 I série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 8,00 €



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen



Rognes, le 14/11/2018

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

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

BAKIS Pauline (D8/R6/D7) 18/11/2018 10h50 I série 2 18,00 €
DAUTON Nathalie (P11/P11/D9) 18/11/2018 8h30 I série 4 18,00 €

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



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen



Rognes, le 14/11/2018

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 72,00 €

En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen



Rognes, le 14/11/2018

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

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

SARRADET Florence (P10/P10/D8) 18/11/2018 8h30 I série 4 18,00 €

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



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen



Rognes, le 14/11/2018

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

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

MASSON Nadège (D9/D7/D9) 18/11/2018 9h40 I série 2 18,00 €
MANGANI Emma (P10/P11/P12) 18/11/2018 8h30 I série 5 18,00 €
AUBIN Caroline (P12) 18/11/2018 10h50 I série 5 18,00 €
DUBUC Aurore (P12/D9/P12) 18/11/2018 8h30 I série 4 18,00 €
FOURES Laurence (P12) 18/11/2018 10h50 I série 5 18,00 €
RABUSSIER Mélanie (P12) 18/11/2018 8h30 I série 5 18,00 €
RODRIGUEZ Auriane (P12) 18/11/2018 8h30 I série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 126,00 €



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen



Rognes, le 14/11/2018

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

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

GOMEZ Candice (D7/R5/D7) 18/11/2018 9h05 I série 1 18,00 €
ARLAUD Caroline (D9/D8/D7) 18/11/2018 10h15 I série 3 18,00 €
GARCIA Solene (P10/D9/P11) 18/11/2018 10h15 I série 3 18,00 €
MICONNET Alice (P11/D7/D7) 18/11/2018 9h40 I série 2 18,00 €
NIVET Maïlis (R6/R5/R5) 18/11/2018 9h05 I série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen



Rognes, le 14/11/2018

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

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

DESPLANQUES Gwenaelle (P11/P10/D9) 18/11/2018 10h50 I série 5 18,00 €
BLACHE Marion (P12) 18/11/2018 8h30 I série 5 18,00 €
GARNIER Cecile (P12) 18/11/2018 10h50 I série 5 18,00 €
RAULIN Pauline (P12) 18/11/2018 9h05 I série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen



Rognes, le 14/11/2018

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

Union Sportive Tropezienne Bad (UST - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLARET Stephanie (P12/P12/P11) 18/11/2018 10h15 I série 1 18,00 €

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



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen



Rognes, le 14/11/2018

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

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

JACQUIN Carole (D9/R6/R5) 18/11/2018 9h40 I série 2 18,00 €
CARE Nathalie (P10/D9/P10) 18/11/2018 8h30 I série 4 18,00 €
PIGNERET Marie-clementine 
(P11/P10/P11)

18/11/2018 9h05 I série 5 18,00 €

GRIGNON Marie (P12/P12/P10) 18/11/2018 8h30 I série 4 18,00 €
SERRIERE Cathy (P12) 18/11/2018 9h40 I série 2 18,00 €
SQUARATTI Emeline (P12) 18/11/2018 8h30 I série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen



Rognes, le 14/11/2018

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

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

PELOUZET Elodie (D9/D7/D7) 18/11/2018 9h40 I série 2 18,00 €

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



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen



Rognes, le 14/11/2018

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

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

ADNOT Emilie (D9/D7/D9) 18/11/2018 10h50 I série 2 18,00 €
CARVIN Fabienne (D9/D7/D9) 18/11/2018 9h40 I série 2 18,00 €
DORIENT Elise (D9/D7/D9) 18/11/2018 9h40 I série 2 18,00 €
MACIOTTA Laurence (R5/R4/R5) 18/11/2018 9h05 I série 1 18,00 €

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



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen



Rognes, le 14/11/2018

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

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

WOZNIAK Sylviane (P10/D8/D8) 18/11/2018 10h15 I série 3 18,00 €
AUDA Hongmei (P11/D9/D9) 18/11/2018 10h15 I série 3 18,00 €

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



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen



Rognes, le 14/11/2018

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

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

HARRAND Florine (D8/D7/D7) 18/11/2018 9h40 I série 2 18,00 €
DRANCOURT Marie (P10/D8/P10) 18/11/2018 11h25 I série 3 18,00 €
IBAGNES Coralie (P11/P10/P11) 18/11/2018 8h30 I série 4 18,00 €
ALVES Anais (P12/P10/P10) 18/11/2018 8h30 I série 4 18,00 €
GASQUEZ Stephanie (P12/P10/P10) 18/11/2018 8h30 I série 4 18,00 €
TRICHET Danuta (P12/P12/P11) 18/11/2018 8h30 I série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen



Rognes, le 14/11/2018

FFBaD
4ème set rognen
Gymnase des garrigues
Route de St Cannat , chemin du collège
13840 ROGNES

 

 



Mesdemoiselles et mesdames ,

Le 4ème Set Rognen est heureux de vous accueillir dans son antre pour la 2ème édition 
de son tournoi 100% féminin ELL O BAD et vous remercie de votre participation en ce 
dimanche 18 novembre 2018.
C'est au milieu de notre garrigue , que nous vous attendons à partir de 8h30 pour une 
journée de compétion mais avant tout pour une journée qui vous est dédiée.

Pour celles qui connaissent déjà notre club , vous savez que nous ne faisons pas les 
choses comme les autres ... C'est pour celà que tout a été pensé pour que vous passiez 
une journée détente loin des soucis du quotidien.

De 10h à 16h , en dehors de vos matchs , vous pourrez profiter gratuitement de soins 
détente ( massage ,shiatsu , réfléxologie ) , de conseils en nutrition , prodigués par 
plusieurs professionnels. Vous pourrez également vous détendre dans un espace thé qui 
sera aménagé en libre service. A partir de 11h , nous vous proposons également une 
dégustation d'un verre de vin de votre choix qui vous sera conseillé par un professionnel 
du vin .
La buvette vous proposera des mets spéciaux ( soupes , wok , tartes , smoothies ... ) à des 
prix raisonnables.
Un stand PLUSDEBAD sera également présent pour vous proposer les dernières 
nouveautés textiles et matériels.

En ce qui concerne la compétition , 2 sortants par poule et match pour la 3ème place 
pour toutes les séries .
Les joueuses convoquées à 8h pourront se présenter à 8h30. 

J'espère que vous passerez une bonne journée , que vous partagerez avec nous les 
valeurs de convivialité et de bonne humeur qui animent notre club , et que vous partirez 
de Rognes avec le sourire et l'envie de revenir pour une prochaine compétition.

A dimanche !!
 

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

ZANARDO Céline (R5/R4/R4) 18/11/2018 9h05 I série 1 18,00 €

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



En cas de contre temps , merci de contacter le Juge Arbitre Tony SURESH ( 
06.26.10.83.17)

En cas de forfait , veuillez envoyer votre justificatif d'absence par courriel , dans un délai 
de 5 jours après la compétition , à Joachim ULRICH ( joachim.ulrich@wanadoo.fr). 
Toute absence de justificatif entrainera une sanction sportive .

Le 4ème Set Rognen


