
Martigues, le 18/2/2019

FFBaD

MABC 

Comité 13 Badminton

JA : DOSSETTO Gilles

Tel : 06 22 32 45 37

 

 

Le club de Martigues est heureux de vous accueillir ce dimanche 24 Février 2019 pour 

ce grand prix de Mixte 

La compétition se déroule au Gymnase Jean Lurcat - Boulevard des Rayettes  13500 - 

Martigues

Ce GPA regroupe 106 joueurs pour un total de 87 matches.

La compétition débute à 8 h 00. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 

convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries 

- Conformément au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 

celui-ci doit être accompagné de ses parents

ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d'inscription de la 

compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 

pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

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

MAGHERBI Zouaouïa (P12/P12/P11) 24/2/2019 9h12 I série 5 0,00 €

DENYS Alexandre (R6) 24/2/2019 10h18 I série 2 0,00 €



En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en 

contactant le JA :

- Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif d'absence au Comité des BdR 

: badminton@13olympique.com et au responsable de la commission régionale d'arbitre 

PACA : Les cetificats médicaux sont à envoyés à Joachim Ulrich : 

joachim.ulrich@wanadoo.fr dans les 5 jours suivants la compétition en précisant la date 

et le nom du tournoi.

Bonne compétition à toutes et à tous.

MABC Compétitions
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La compétition se déroule au Gymnase Jean Lurcat - Boulevard des Rayettes  13500 - 

Martigues

Ce GPA regroupe 106 joueurs pour un total de 87 matches.

La compétition débute à 8 h 00. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 

convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries 

- Conformément au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 

celui-ci doit être accompagné de ses parents

ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d'inscription de la 

compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 

pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

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

COURBET David (D8/D7/D8) 24/2/2019 8h06 I série 3 0,00 €



En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en 

contactant le JA :

- Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif d'absence au Comité des BdR 

: badminton@13olympique.com et au responsable de la commission régionale d'arbitre 

PACA : Les cetificats médicaux sont à envoyés à Joachim Ulrich : 

joachim.ulrich@wanadoo.fr dans les 5 jours suivants la compétition en précisant la date 

et le nom du tournoi.

Bonne compétition à toutes et à tous.
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Le club de Martigues est heureux de vous accueillir ce dimanche 24 Février 2019 pour 

ce grand prix de Mixte 

La compétition se déroule au Gymnase Jean Lurcat - Boulevard des Rayettes  13500 - 

Martigues

Ce GPA regroupe 106 joueurs pour un total de 87 matches.

La compétition débute à 8 h 00. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 

convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries 

- Conformément au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 

celui-ci doit être accompagné de ses parents

ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d'inscription de la 

compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 

pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

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

BARRE Marie (P12/P10/D9) 24/2/2019 9h45 I série 4 0,00 €

BARRAUD Loic (R5) 24/2/2019 8h39 I série 1 0,00 €

BOYER Manuel (R5/R5/R4) 24/2/2019 8h39 I série 1 0,00 €

FONTAINE Audrey (R6/R6/R4) 24/2/2019 8h39 I série 1 0,00 €



En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en 

contactant le JA :

- Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif d'absence au Comité des BdR 

: badminton@13olympique.com et au responsable de la commission régionale d'arbitre 

PACA : Les cetificats médicaux sont à envoyés à Joachim Ulrich : 

joachim.ulrich@wanadoo.fr dans les 5 jours suivants la compétition en précisant la date 

et le nom du tournoi.

Bonne compétition à toutes et à tous.
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Le club de Martigues est heureux de vous accueillir ce dimanche 24 Février 2019 pour 

ce grand prix de Mixte 
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Martigues

Ce GPA regroupe 106 joueurs pour un total de 87 matches.

La compétition débute à 8 h 00. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 

convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries 

- Conformément au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 

celui-ci doit être accompagné de ses parents

ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d'inscription de la 

compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 

pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

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

MAZARD Emmanuel (D7/D7/R6) 24/2/2019 8h06 I série 2 0,00 €



En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en 

contactant le JA :

- Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif d'absence au Comité des BdR 

: badminton@13olympique.com et au responsable de la commission régionale d'arbitre 

PACA : Les cetificats médicaux sont à envoyés à Joachim Ulrich : 

joachim.ulrich@wanadoo.fr dans les 5 jours suivants la compétition en précisant la date 

et le nom du tournoi.

Bonne compétition à toutes et à tous.
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Le club de Martigues est heureux de vous accueillir ce dimanche 24 Février 2019 pour 

ce grand prix de Mixte 
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Ce GPA regroupe 106 joueurs pour un total de 87 matches.

La compétition débute à 8 h 00. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 

convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries 

- Conformément au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 

celui-ci doit être accompagné de ses parents

ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d'inscription de la 

compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 

pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

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

VALETTE Karine (R6/R6/R5) 24/2/2019 8h06 I série 2 0,00 €



En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en 

contactant le JA :

- Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif d'absence au Comité des BdR 

: badminton@13olympique.com et au responsable de la commission régionale d'arbitre 

PACA : Les cetificats médicaux sont à envoyés à Joachim Ulrich : 

joachim.ulrich@wanadoo.fr dans les 5 jours suivants la compétition en précisant la date 

et le nom du tournoi.

Bonne compétition à toutes et à tous.
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Le club de Martigues est heureux de vous accueillir ce dimanche 24 Février 2019 pour 

ce grand prix de Mixte 

La compétition se déroule au Gymnase Jean Lurcat - Boulevard des Rayettes  13500 - 

Martigues

Ce GPA regroupe 106 joueurs pour un total de 87 matches.

La compétition débute à 8 h 00. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 

convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries 

- Conformément au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 

celui-ci doit être accompagné de ses parents

ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d'inscription de la 

compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 

pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

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

PAILLER Hélène (D9/D7/D9) 24/2/2019 7h33 I série 4 0,00 €

GARCON Sylvain (P12/D9/P11) 24/2/2019 7h33 I série 4 0,00 €



En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en 

contactant le JA :

- Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif d'absence au Comité des BdR 

: badminton@13olympique.com et au responsable de la commission régionale d'arbitre 

PACA : Les cetificats médicaux sont à envoyés à Joachim Ulrich : 

joachim.ulrich@wanadoo.fr dans les 5 jours suivants la compétition en précisant la date 

et le nom du tournoi.

Bonne compétition à toutes et à tous.
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Le club de Martigues est heureux de vous accueillir ce dimanche 24 Février 2019 pour 

ce grand prix de Mixte 

La compétition se déroule au Gymnase Jean Lurcat - Boulevard des Rayettes  13500 - 

Martigues

Ce GPA regroupe 106 joueurs pour un total de 87 matches.

La compétition débute à 8 h 00. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 

convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries 

- Conformément au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 

celui-ci doit être accompagné de ses parents

ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d'inscription de la 

compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 

pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

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

WERY Héloise (D7/R5/D7) 24/2/2019 8h06 I série 3 0,00 €



En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en 

contactant le JA :

- Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif d'absence au Comité des BdR 

: badminton@13olympique.com et au responsable de la commission régionale d'arbitre 

PACA : Les cetificats médicaux sont à envoyés à Joachim Ulrich : 

joachim.ulrich@wanadoo.fr dans les 5 jours suivants la compétition en précisant la date 

et le nom du tournoi.

Bonne compétition à toutes et à tous.
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Le club de Martigues est heureux de vous accueillir ce dimanche 24 Février 2019 pour 

ce grand prix de Mixte 

La compétition se déroule au Gymnase Jean Lurcat - Boulevard des Rayettes  13500 - 

Martigues

Ce GPA regroupe 106 joueurs pour un total de 87 matches.

La compétition débute à 8 h 00. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 

convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries 

- Conformément au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 

celui-ci doit être accompagné de ses parents

ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d'inscription de la 

compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 

pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

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

PIEL Martin (R6/D7/R6) 24/2/2019 8h06 I série 2 0,00 €



En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en 

contactant le JA :

- Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif d'absence au Comité des BdR 

: badminton@13olympique.com et au responsable de la commission régionale d'arbitre 

PACA : Les cetificats médicaux sont à envoyés à Joachim Ulrich : 

joachim.ulrich@wanadoo.fr dans les 5 jours suivants la compétition en précisant la date 

et le nom du tournoi.

Bonne compétition à toutes et à tous.
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Le club de Martigues est heureux de vous accueillir ce dimanche 24 Février 2019 pour 

ce grand prix de Mixte 

La compétition se déroule au Gymnase Jean Lurcat - Boulevard des Rayettes  13500 - 

Martigues

Ce GPA regroupe 106 joueurs pour un total de 87 matches.

La compétition débute à 8 h 00. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 

convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries 

- Conformément au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 

celui-ci doit être accompagné de ses parents

ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d'inscription de la 

compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 

pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

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

LECROSNIER Kévin (P10/P10/P11) 24/2/2019 7h00 I série 5 0,00 €

CHIARELLO Philippe (P11/D9/D9) 24/2/2019 7h33 I série 4 0,00 €

CHAPPE Bernard (P12/P10/P10) 24/2/2019 7h00 I série 5 0,00 €

KOTLICKI Cynthia (P12) 24/2/2019 7h33 I série 4 0,00 €

SALMI Sara (P12) 24/2/2019 7h00 I série 5 0,00 €

CHAPPE Flavien (R5/R5/R4) 24/2/2019 8h39 I série 1 0,00 €

THERY Elodie (R5/R4/R4) 24/2/2019 8h39 I série 1 0,00 €



En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en 

contactant le JA :

- Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif d'absence au Comité des BdR 

: badminton@13olympique.com et au responsable de la commission régionale d'arbitre 

PACA : Les cetificats médicaux sont à envoyés à Joachim Ulrich : 

joachim.ulrich@wanadoo.fr dans les 5 jours suivants la compétition en précisant la date 

et le nom du tournoi.

Bonne compétition à toutes et à tous.
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Le club de Martigues est heureux de vous accueillir ce dimanche 24 Février 2019 pour 

ce grand prix de Mixte 

La compétition se déroule au Gymnase Jean Lurcat - Boulevard des Rayettes  13500 - 

Martigues

Ce GPA regroupe 106 joueurs pour un total de 87 matches.

La compétition débute à 8 h 00. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 

convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries 

- Conformément au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 

celui-ci doit être accompagné de ses parents

ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d'inscription de la 

compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 

pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

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

LOISEL Aurélien (R5/R6/R6) 24/2/2019 8h06 I série 2 0,00 €



En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en 

contactant le JA :

- Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif d'absence au Comité des BdR 

: badminton@13olympique.com et au responsable de la commission régionale d'arbitre 

PACA : Les cetificats médicaux sont à envoyés à Joachim Ulrich : 

joachim.ulrich@wanadoo.fr dans les 5 jours suivants la compétition en précisant la date 

et le nom du tournoi.

Bonne compétition à toutes et à tous.
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Le club de Martigues est heureux de vous accueillir ce dimanche 24 Février 2019 pour 

ce grand prix de Mixte 

La compétition se déroule au Gymnase Jean Lurcat - Boulevard des Rayettes  13500 - 

Martigues

Ce GPA regroupe 106 joueurs pour un total de 87 matches.

La compétition débute à 8 h 00. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 

convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries 

- Conformément au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 

celui-ci doit être accompagné de ses parents

ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d'inscription de la 

compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 

pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

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

HATT Emeline (P12) 24/2/2019 7h00 I série 5 0,00 €



En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en 

contactant le JA :

- Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif d'absence au Comité des BdR 

: badminton@13olympique.com et au responsable de la commission régionale d'arbitre 

PACA : Les cetificats médicaux sont à envoyés à Joachim Ulrich : 

joachim.ulrich@wanadoo.fr dans les 5 jours suivants la compétition en précisant la date 

et le nom du tournoi.

Bonne compétition à toutes et à tous.
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Le club de Martigues est heureux de vous accueillir ce dimanche 24 Février 2019 pour 

ce grand prix de Mixte 

La compétition se déroule au Gymnase Jean Lurcat - Boulevard des Rayettes  13500 - 

Martigues

Ce GPA regroupe 106 joueurs pour un total de 87 matches.

La compétition débute à 8 h 00. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 

convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries 

- Conformément au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 

celui-ci doit être accompagné de ses parents

ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d'inscription de la 

compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 

pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

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

MALFROY Valentin (D7/R6/D7) 24/2/2019 8h06 I série 3 0,00 €

PASTOR Celine (D8/R6/D8) 24/2/2019 8h06 I série 3 0,00 €

JOUANNE Arnaud (P10/D8/D8) 24/2/2019 8h06 I série 3 0,00 €

DECORPS Alexandre (P11/D9/P10) 24/2/2019 7h33 I série 4 0,00 €

CAPRON Tiphaine (P12) 24/2/2019 9h12 I série 5 0,00 €

FUZIER Stéphane (P12/P10/P10) 24/2/2019 9h12 I série 5 0,00 €

ROBBINO Claire (P12/P11/P10) 24/2/2019 7h33 I série 4 0,00 €

AHUIR Perrine (R4/N3/R4) 24/2/2019 8h39 I série 1 0,00 €

LEBON Quentin (R4) 24/2/2019 8h39 I série 1 0,00 €



FALCOZ Marie (R5/R4/N3) - 0,00 €

LEVAN Jean-pierre (R5/R4/R4) 24/2/2019 10h51 I série 1 0,00 €

PELTRIAUX Maxence (R5/R5/R4) - 0,00 €

LEVAN Agnès (R6/R5/R4) 24/2/2019 8h39 I série 1 0,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en 

contactant le JA :

- Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif d'absence au Comité des BdR 

: badminton@13olympique.com et au responsable de la commission régionale d'arbitre 

PACA : Les cetificats médicaux sont à envoyés à Joachim Ulrich : 

joachim.ulrich@wanadoo.fr dans les 5 jours suivants la compétition en précisant la date 

et le nom du tournoi.

Bonne compétition à toutes et à tous.
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Le club de Martigues est heureux de vous accueillir ce dimanche 24 Février 2019 pour 

ce grand prix de Mixte 

La compétition se déroule au Gymnase Jean Lurcat - Boulevard des Rayettes  13500 - 

Martigues

Ce GPA regroupe 106 joueurs pour un total de 87 matches.

La compétition débute à 8 h 00. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 

convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries 

- Conformément au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 

celui-ci doit être accompagné de ses parents

ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d'inscription de la 

compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 

pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

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

D'ANGELO Antony (D7/R6/R6) 24/2/2019 10h18 I série 2 0,00 €



En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en 

contactant le JA :

- Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif d'absence au Comité des BdR 

: badminton@13olympique.com et au responsable de la commission régionale d'arbitre 

PACA : Les cetificats médicaux sont à envoyés à Joachim Ulrich : 

joachim.ulrich@wanadoo.fr dans les 5 jours suivants la compétition en précisant la date 

et le nom du tournoi.

Bonne compétition à toutes et à tous.

MABC Compétitions



Martigues, le 18/2/2019

FFBaD

MABC 

Comité 13 Badminton

JA : DOSSETTO Gilles

Tel : 06 22 32 45 37

 

 

Le club de Martigues est heureux de vous accueillir ce dimanche 24 Février 2019 pour 

ce grand prix de Mixte 

La compétition se déroule au Gymnase Jean Lurcat - Boulevard des Rayettes  13500 - 

Martigues

Ce GPA regroupe 106 joueurs pour un total de 87 matches.

La compétition débute à 8 h 00. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 

convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries 

- Conformément au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 

celui-ci doit être accompagné de ses parents

ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d'inscription de la 

compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 

pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

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

BLAISON Valentin (D7/R6/R6) 24/2/2019 10h18 I série 3 0,00 €

ANTOLINI Karine (D8/D8/R6) 24/2/2019 10h18 I série 3 0,00 €

PROCOT Frédéric (P10/D8/P10) 24/2/2019 7h33 I série 4 0,00 €

MOUGIN Delphine (P11/P10/P11) 24/2/2019 7h33 I série 4 0,00 €

GHAOUI Hiacine (P12) 24/2/2019 7h00 I série 5 0,00 €

HUBERT Nathalie (P12) 24/2/2019 7h00 I série 5 0,00 €

MAHUT Stéphanie (P12) 24/2/2019 7h00 I série 5 0,00 €

MARINO-EXBALIN Jean-daniel (P12) 24/2/2019 7h00 I série 5 0,00 €



En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en 

contactant le JA :

- Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif d'absence au Comité des BdR 

: badminton@13olympique.com et au responsable de la commission régionale d'arbitre 

PACA : Les cetificats médicaux sont à envoyés à Joachim Ulrich : 

joachim.ulrich@wanadoo.fr dans les 5 jours suivants la compétition en précisant la date 

et le nom du tournoi.

Bonne compétition à toutes et à tous.

MABC Compétitions



Martigues, le 18/2/2019

FFBaD

MABC 

Comité 13 Badminton

JA : DOSSETTO Gilles

Tel : 06 22 32 45 37

 

 

Le club de Martigues est heureux de vous accueillir ce dimanche 24 Février 2019 pour 

ce grand prix de Mixte 

La compétition se déroule au Gymnase Jean Lurcat - Boulevard des Rayettes  13500 - 

Martigues

Ce GPA regroupe 106 joueurs pour un total de 87 matches.

La compétition débute à 8 h 00. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 

convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries 

- Conformément au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 

celui-ci doit être accompagné de ses parents

ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d'inscription de la 

compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 

pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

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

BONAVENTURA Didier (D7/R6/D7) 24/2/2019 8h06 I série 3 0,00 €

PALAU Bich-Tram (D7/R6/R5) 24/2/2019 8h39 I série 1 0,00 €

BILETTA Hervé (D9/D7/P10) 24/2/2019 7h33 I série 4 0,00 €

DAUTON Nathalie (P11/P10/D9) 24/2/2019 8h06 I série 3 0,00 €

THOMAS Magali (P11/D9/P10) 24/2/2019 7h33 I série 4 0,00 €

HERNANDEZ Tania (R5/R5/R4) 24/2/2019 8h39 I série 1 0,00 €

VANNUNEN Raphaël (R5/R4/R4) 24/2/2019 8h39 I série 1 0,00 €

LAGONOTTE Floriane (R6/R6/R4) 24/2/2019 8h39 I série 1 0,00 €



En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en 

contactant le JA :

- Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif d'absence au Comité des BdR 

: badminton@13olympique.com et au responsable de la commission régionale d'arbitre 

PACA : Les cetificats médicaux sont à envoyés à Joachim Ulrich : 

joachim.ulrich@wanadoo.fr dans les 5 jours suivants la compétition en précisant la date 

et le nom du tournoi.

Bonne compétition à toutes et à tous.

MABC Compétitions



Martigues, le 18/2/2019
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MABC 

Comité 13 Badminton

JA : DOSSETTO Gilles

Tel : 06 22 32 45 37

 

 

Le club de Martigues est heureux de vous accueillir ce dimanche 24 Février 2019 pour 

ce grand prix de Mixte 

La compétition se déroule au Gymnase Jean Lurcat - Boulevard des Rayettes  13500 - 

Martigues

Ce GPA regroupe 106 joueurs pour un total de 87 matches.

La compétition débute à 8 h 00. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 

convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries 

- Conformément au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 

celui-ci doit être accompagné de ses parents

ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d'inscription de la 

compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 

pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

Partage de Passions (P2P - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DI SANTO Yoann (P10/P10/D8) 24/2/2019 9h45 I série 4 0,00 €

BAILLEAU Maïté (P11/P10/P10) 24/2/2019 9h45 I série 4 0,00 €



En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en 

contactant le JA :

- Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif d'absence au Comité des BdR 

: badminton@13olympique.com et au responsable de la commission régionale d'arbitre 

PACA : Les cetificats médicaux sont à envoyés à Joachim Ulrich : 

joachim.ulrich@wanadoo.fr dans les 5 jours suivants la compétition en précisant la date 

et le nom du tournoi.

Bonne compétition à toutes et à tous.

MABC Compétitions



Martigues, le 18/2/2019
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MABC 

Comité 13 Badminton

JA : DOSSETTO Gilles

Tel : 06 22 32 45 37

 

 

Le club de Martigues est heureux de vous accueillir ce dimanche 24 Février 2019 pour 

ce grand prix de Mixte 

La compétition se déroule au Gymnase Jean Lurcat - Boulevard des Rayettes  13500 - 

Martigues

Ce GPA regroupe 106 joueurs pour un total de 87 matches.

La compétition débute à 8 h 00. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 

convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries 

- Conformément au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 

celui-ci doit être accompagné de ses parents

ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d'inscription de la 

compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 

pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

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

LORANCHET Vincent (D9/D9/P10) 24/2/2019 7h33 I série 4 0,00 €

LAZZARI Franck (P10/D8/P10) 24/2/2019 7h33 I série 4 0,00 €

THIERCELIN Léo (P10/D9/P11) 24/2/2019 7h00 I série 5 0,00 €

SAKR Adele (P11/P12/P12) 24/2/2019 7h00 I série 5 0,00 €

GRANDMAITRE Laure (P12/P12/P10) 24/2/2019 7h33 I série 4 0,00 €

MANEN Mélanie (P12/P11/P10) 24/2/2019 7h33 I série 4 0,00 €

CHAUSSON Diana (R4/R4/R5) 24/2/2019 8h06 I série 2 0,00 €

L'HERBIER Christophe (R5/R5/R4) 24/2/2019 8h39 I série 1 0,00 €

VARIN Philippe (R6/R6/D7) 24/2/2019 8h06 I série 2 0,00 €



En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en 

contactant le JA :

- Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif d'absence au Comité des BdR 

: badminton@13olympique.com et au responsable de la commission régionale d'arbitre 

PACA : Les cetificats médicaux sont à envoyés à Joachim Ulrich : 

joachim.ulrich@wanadoo.fr dans les 5 jours suivants la compétition en précisant la date 

et le nom du tournoi.

Bonne compétition à toutes et à tous.

MABC Compétitions



Martigues, le 18/2/2019
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Comité 13 Badminton

JA : DOSSETTO Gilles

Tel : 06 22 32 45 37

 

 

Le club de Martigues est heureux de vous accueillir ce dimanche 24 Février 2019 pour 

ce grand prix de Mixte 

La compétition se déroule au Gymnase Jean Lurcat - Boulevard des Rayettes  13500 - 

Martigues

Ce GPA regroupe 106 joueurs pour un total de 87 matches.

La compétition débute à 8 h 00. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 

convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries 

- Conformément au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 

celui-ci doit être accompagné de ses parents

ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d'inscription de la 

compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 

pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

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

NGUYEN Charlotte (D7/R5/D7) 24/2/2019 8h06 I série 3 0,00 €

AUGIER Marie (D8/R6/D8) 24/2/2019 9h45 I série 4 0,00 €

GASTALDI Thao (D9/D8/P10) 24/2/2019 9h45 I série 4 0,00 €

RIOU Simon (D9/D7/P10) 24/2/2019 9h45 I série 4 0,00 €

GRAND Christophe (P10/P10/D8) 24/2/2019 9h45 I série 4 0,00 €

LHUILLIER Brice (P10/P11/P11) 24/2/2019 9h12 I série 5 0,00 €

BIZZARI Marc (P11/P10/P12) 24/2/2019 7h00 I série 5 0,00 €

CASTEL Nathalie (P11/P10/P12) 24/2/2019 7h00 I série 5 0,00 €

STREIFF Alain (P11) 24/2/2019 7h00 I série 5 0,00 €



BRUNO Alexandra (P12) 24/2/2019 7h00 I série 5 0,00 €

GAVET Luc (P12/P11/P12) 24/2/2019 7h00 I série 5 0,00 €

WYATT Christelle (P12/P10/P11) 24/2/2019 7h00 I série 5 0,00 €

DEMESSINE Cyril (R4) 24/2/2019 8h39 I série 1 0,00 €

CLARET Jonathan (R5) 24/2/2019 8h39 I série 1 0,00 €

DESPRETZ Estelle (R5/R4/R4) 24/2/2019 10h51 I série 1 0,00 €

ROLAND Pascal (R5/R4/R4) 24/2/2019 8h39 I série 1 0,00 €

SEVESTRE Ludivine (R5/R4/R5) 24/2/2019 8h39 I série 1 0,00 €

FIZET Isabelle (R6/R5/R5) 24/2/2019 8h06 I série 2 0,00 €

HUYNH VERNIER Anh-dao (R6/R6/R5) 24/2/2019 10h18 I série 2 0,00 €

MACE Laetitia (R6/R5/R4) 24/2/2019 8h39 I série 1 0,00 €

THOMAE Cathy (R6/R5/R5) 24/2/2019 10h18 I série 2 0,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en 

contactant le JA :

- Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif d'absence au Comité des BdR 

: badminton@13olympique.com et au responsable de la commission régionale d'arbitre 

PACA : Les cetificats médicaux sont à envoyés à Joachim Ulrich : 

joachim.ulrich@wanadoo.fr dans les 5 jours suivants la compétition en précisant la date 

et le nom du tournoi.

Bonne compétition à toutes et à tous.

MABC Compétitions
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Le club de Martigues est heureux de vous accueillir ce dimanche 24 Février 2019 pour 

ce grand prix de Mixte 

La compétition se déroule au Gymnase Jean Lurcat - Boulevard des Rayettes  13500 - 

Martigues

Ce GPA regroupe 106 joueurs pour un total de 87 matches.

La compétition débute à 8 h 00. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 

convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries 

- Conformément au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 

celui-ci doit être accompagné de ses parents

ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d'inscription de la 

compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 

pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

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

COYER Yann (P11/P10/D9) 24/2/2019 7h33 I série 4 0,00 €

GALMICHE Lucie (P12/P11/D9) 24/2/2019 7h33 I série 4 0,00 €



En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en 

contactant le JA :

- Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif d'absence au Comité des BdR 

: badminton@13olympique.com et au responsable de la commission régionale d'arbitre 

PACA : Les cetificats médicaux sont à envoyés à Joachim Ulrich : 

joachim.ulrich@wanadoo.fr dans les 5 jours suivants la compétition en précisant la date 

et le nom du tournoi.

Bonne compétition à toutes et à tous.

MABC Compétitions
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Le club de Martigues est heureux de vous accueillir ce dimanche 24 Février 2019 pour 

ce grand prix de Mixte 

La compétition se déroule au Gymnase Jean Lurcat - Boulevard des Rayettes  13500 - 

Martigues

Ce GPA regroupe 106 joueurs pour un total de 87 matches.

La compétition débute à 8 h 00. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 

convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries 

- Conformément au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 

celui-ci doit être accompagné de ses parents

ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d'inscription de la 

compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 

pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

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

SIAUD Dimitri (D7/R6/D7) 24/2/2019 8h06 I série 3 0,00 €

ALEN Emilie (P12) 24/2/2019 7h00 I série 5 0,00 €



En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en 

contactant le JA :

- Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif d'absence au Comité des BdR 

: badminton@13olympique.com et au responsable de la commission régionale d'arbitre 

PACA : Les cetificats médicaux sont à envoyés à Joachim Ulrich : 

joachim.ulrich@wanadoo.fr dans les 5 jours suivants la compétition en précisant la date 

et le nom du tournoi.

Bonne compétition à toutes et à tous.

MABC Compétitions
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FFBaD

MABC 

Comité 13 Badminton

JA : DOSSETTO Gilles

Tel : 06 22 32 45 37

 

 

Le club de Martigues est heureux de vous accueillir ce dimanche 24 Février 2019 pour 

ce grand prix de Mixte 

La compétition se déroule au Gymnase Jean Lurcat - Boulevard des Rayettes  13500 - 

Martigues

Ce GPA regroupe 106 joueurs pour un total de 87 matches.

La compétition débute à 8 h 00. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 

convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries 

- Conformément au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 

celui-ci doit être accompagné de ses parents

ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d'inscription de la 

compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 

pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

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

WALTHER Marie Laure (D7/R6/R5) 24/2/2019 8h06 I série 2 0,00 €

LAURENT Mickael (P12/P11/P11) 24/2/2019 9h12 I série 5 0,00 €



En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en 

contactant le JA :

- Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif d'absence au Comité des BdR 

: badminton@13olympique.com et au responsable de la commission régionale d'arbitre 

PACA : Les cetificats médicaux sont à envoyés à Joachim Ulrich : 

joachim.ulrich@wanadoo.fr dans les 5 jours suivants la compétition en précisant la date 

et le nom du tournoi.

Bonne compétition à toutes et à tous.

MABC Compétitions
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Le club de Martigues est heureux de vous accueillir ce dimanche 24 Février 2019 pour 

ce grand prix de Mixte 

La compétition se déroule au Gymnase Jean Lurcat - Boulevard des Rayettes  13500 - 

Martigues

Ce GPA regroupe 106 joueurs pour un total de 87 matches.

La compétition débute à 8 h 00. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 

convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries 

- Conformément au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 

celui-ci doit être accompagné de ses parents

ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d'inscription de la 

compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 

pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

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

WARSITZ Stefanie (D8/R6/R6) 24/2/2019 8h06 I série 3 0,00 €

DORIENT Elise (D9/D7/D9) 24/2/2019 9h45 I série 4 0,00 €

DORIENT Yann (P10/D8/D9) 24/2/2019 8h06 I série 3 0,00 €

GALLO Guillaume (P10/D9/P11) 24/2/2019 9h45 I série 4 0,00 €

SOULIE Fabien (P10/D9/P11) 24/2/2019 7h00 I série 5 0,00 €



En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en 

contactant le JA :

- Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif d'absence au Comité des BdR 

: badminton@13olympique.com et au responsable de la commission régionale d'arbitre 

PACA : Les cetificats médicaux sont à envoyés à Joachim Ulrich : 

joachim.ulrich@wanadoo.fr dans les 5 jours suivants la compétition en précisant la date 

et le nom du tournoi.

Bonne compétition à toutes et à tous.

MABC Compétitions
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Le club de Martigues est heureux de vous accueillir ce dimanche 24 Février 2019 pour 

ce grand prix de Mixte 

La compétition se déroule au Gymnase Jean Lurcat - Boulevard des Rayettes  13500 - 

Martigues

Ce GPA regroupe 106 joueurs pour un total de 87 matches.

La compétition débute à 8 h 00. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 

convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries 

- Conformément au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 

celui-ci doit être accompagné de ses parents

ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d'inscription de la 

compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 

pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

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

MORATH Harald (D9) 24/2/2019 9h45 I série 4 0,00 €



En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en 

contactant le JA :

- Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif d'absence au Comité des BdR 

: badminton@13olympique.com et au responsable de la commission régionale d'arbitre 

PACA : Les cetificats médicaux sont à envoyés à Joachim Ulrich : 

joachim.ulrich@wanadoo.fr dans les 5 jours suivants la compétition en précisant la date 

et le nom du tournoi.

Bonne compétition à toutes et à tous.

MABC Compétitions



Martigues, le 18/2/2019

FFBaD

MABC 

Comité 13 Badminton

JA : DOSSETTO Gilles

Tel : 06 22 32 45 37

 

 

Le club de Martigues est heureux de vous accueillir ce dimanche 24 Février 2019 pour 

ce grand prix de Mixte 

La compétition se déroule au Gymnase Jean Lurcat - Boulevard des Rayettes  13500 - 

Martigues

Ce GPA regroupe 106 joueurs pour un total de 87 matches.

La compétition débute à 8 h 00. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 

convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries 

- Conformément au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 

celui-ci doit être accompagné de ses parents

ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d'inscription de la 

compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 

pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

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

PERDRIX Severine (P12/P11/P11) 24/2/2019 9h12 I série 5 0,00 €

LE Thierry (R6/R5/R5) 24/2/2019 8h39 I série 1 0,00 €



En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en 

contactant le JA :

- Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif d'absence au Comité des BdR 

: badminton@13olympique.com et au responsable de la commission régionale d'arbitre 

PACA : Les cetificats médicaux sont à envoyés à Joachim Ulrich : 

joachim.ulrich@wanadoo.fr dans les 5 jours suivants la compétition en précisant la date 

et le nom du tournoi.

Bonne compétition à toutes et à tous.

MABC Compétitions



Martigues, le 18/2/2019

FFBaD

MABC 

Comité 13 Badminton

JA : DOSSETTO Gilles

Tel : 06 22 32 45 37

 

 

Le club de Martigues est heureux de vous accueillir ce dimanche 24 Février 2019 pour 

ce grand prix de Mixte 

La compétition se déroule au Gymnase Jean Lurcat - Boulevard des Rayettes  13500 - 

Martigues

Ce GPA regroupe 106 joueurs pour un total de 87 matches.

La compétition débute à 8 h 00. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 

convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries 

- Conformément au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 

celui-ci doit être accompagné de ses parents

ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d'inscription de la 

compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 

pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

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

ALVES Jean baptiste (P10) 24/2/2019 7h33 I série 4 0,00 €

FOUCHERES Heloise (P10/D8/D9) 24/2/2019 8h06 I série 3 0,00 €

GASQUEZ Stephanie (P11/P10/P10) 24/2/2019 7h33 I série 4 0,00 €

SIAUD Jeremy (P11/P10/P10) 24/2/2019 7h33 I série 4 0,00 €

ALVES Anais (P12/P10/P10) 24/2/2019 7h33 I série 4 0,00 €



En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en 

contactant le JA :

- Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif d'absence au Comité des BdR 

: badminton@13olympique.com et au responsable de la commission régionale d'arbitre 

PACA : Les cetificats médicaux sont à envoyés à Joachim Ulrich : 

joachim.ulrich@wanadoo.fr dans les 5 jours suivants la compétition en précisant la date 

et le nom du tournoi.

Bonne compétition à toutes et à tous.

MABC Compétitions



Martigues, le 18/2/2019

FFBaD

MABC 

Comité 13 Badminton

JA : DOSSETTO Gilles

Tel : 06 22 32 45 37

 

 

Le club de Martigues est heureux de vous accueillir ce dimanche 24 Février 2019 pour 

ce grand prix de Mixte 

La compétition se déroule au Gymnase Jean Lurcat - Boulevard des Rayettes  13500 - 

Martigues

Ce GPA regroupe 106 joueurs pour un total de 87 matches.

La compétition débute à 8 h 00. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 

convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries 

- Conformément au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 

celui-ci doit être accompagné de ses parents

ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d'inscription de la 

compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 

pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

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

EPAILLY Marie-emilande (P12/P12/P11) 24/2/2019 7h00 I série 5 0,00 €

PABLO Sébastien (P12/P12/P11) 24/2/2019 7h00 I série 5 0,00 €

ZANARDO Céline (R5/R4/R4) 24/2/2019 8h39 I série 1 0,00 €



En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en 

contactant le JA :

- Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif d'absence au Comité des BdR 

: badminton@13olympique.com et au responsable de la commission régionale d'arbitre 

PACA : Les cetificats médicaux sont à envoyés à Joachim Ulrich : 

joachim.ulrich@wanadoo.fr dans les 5 jours suivants la compétition en précisant la date 

et le nom du tournoi.

Bonne compétition à toutes et à tous.

MABC Compétitions


