
Eyguières, le 17/1/2019

FFBaD
BCAE
Gymnase du Collége Lucie Aubrac
Avenue de la gare
13430 EYGUIERES
competition.bcae@gmail.com

 

 

-> Convocations 3ème Tournoi des Glauges - Version 2

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

ROUSTAIN Amandine (D7/R5/R5) 19/1/2019 11h30 I R6/D7 I R4/R5 19,00 €
REMY Pascale (D8/D7/D9) 19/1/2019 9h00 I D8/D9 I R6/D7 19,00 €
MOLINATTI Sandra (NC) 19/1/2019 13h30 I P 19,00 €
LABBE Solenne (P12/P11/P10) 19/1/2019 7h30 I P I P 19,00 €
LETIENNE Océane (R4/R5/R4) 19/1/2019 12h00 I R4/R5 19,00 €



BOSETTI Ludovic (R5/R5/R6) 19/1/2019 15h00 I R4/R5 19,00 €
EMARD Esther (R6/R5/R6) 19/1/2019 12h00 I R6/D7 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
JORQUERA Anthony (R6/R5/R6) 20/1/2019 10h37 I R6/D7 19,00 €
LORENZATI Xavier (R6/D7/D8) 19/1/2019 14h00 I R6/D7 19,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 171,00 € Déjà réglé: 190,00 € A rembourser : 19,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RUGGERI Nicolas (D7/R6/D7) 19/1/2019 12h30 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €

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



En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

DINET Caroline (D9/D8/D9) 20/1/2019 8h33 I D8/D9 19,00 €

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



En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

BERNHARDT Celine (D7/D8/R6) 19/1/2019 11h30 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
CAMOUS Tristan (D7/D9/D9) 19/1/2019 13h00 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €
LIARAS Andrea (D9) 19/1/2019 8h00 I D8/D9 I D8/D9 19,00 €
SARCEY Philippe (P11/P12/P12) 19/1/2019 7h00 I P 19,00 €
PACALET Xavier (R5/D7/R6) 19/1/2019 15h00 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 95,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

DEBARGUE Amelie (P11/D9/P10) 20/1/2019 8h02 I P 19,00 €
DRUGUET Sylvain (P12/P11/P10) 20/1/2019 8h02 I P 19,00 €
CALLEMARD JURET Lucie (R6/R5/R5) 19/1/2019 18h00 I R4/R5 LA 19,00 €
POLGE Magali (R6/R5/R6) 19/1/2019 18h00 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 76,00 €



En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

CHANTRY Stephanie (P12/P12/P11) 19/1/2019 7h30 I P I P I D8/D9 19,00 €

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



En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

MERCOURT May-lise (D9/P10/P11) 19/1/2019 13h30 I P 19,00 €
GAUTRON Ismael (NC) 19/1/2019 7h00 I P 19,00 €
AUGUSTE Frédéric (P11/P10/P12) 20/1/2019 7h00 I P 19,00 €
GAUTRON Théophile (P11/P12/P12) 19/1/2019 7h00 I P 19,00 €
NAVARRO Severine (P11/P10/P10) 20/1/2019 7h00 I P 19,00 €



BAJETO Arthur (P12) 19/1/2019 7h00 I P 19,00 €
BENHAIM Solal (P12) 19/1/2019 7h00 I P 19,00 €
MOURET Clara (P12/P11/P12) 19/1/2019 13h30 I P 19,00 €
BARRAUD Loic (R5) 20/1/2019 10h37 I R4/R5 19,00 €
BOYER Manuel (R5/R5/R4) 20/1/2019 11h08 I R4/R5 19,00 €
FONTAINE Audrey (R6/R6/R4) 20/1/2019 11h08 I R4/R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 209,00 € Déjà réglé: 228,00 € A rembourser : 19,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

PEPINO Jean-yves (R5) 20/1/2019 11h08 I R4/R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 95,00 € A rembourser : 76,00 €



En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

ESPINOSA GAUTIER Philippe 
(P11/D8/P10)

20/1/2019 8h02 I P 19,00 €

VANKEIRSBILCK Lysiane (P12/P12/P10)20/1/2019 8h02 I P 19,00 €
COSSALTER Mattew (R6/D8/D9) 19/1/2019 13h00 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €



En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

BALINSKI Patrick (D7/R6/D7) 20/1/2019 10h37 I R6/D7 19,00 €
BARBE Melodie (D9/D7/D9) 19/1/2019 16h30 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
ESCAILLAS Marine (D9/D7/D9) 19/1/2019 8h00 I D8/D9 I R6/D7 19,00 €
GUIRAUD Stéphanie (D9/D7/D9) 19/1/2019 16h30 I R6/D7 19,00 €
PAILLER Hélène (D9/D7/D9) 19/1/2019 16h30 I R6/D7 19,00 €



DEBREUCQ Hélène (P11/P10/P10) 19/1/2019 13h30 I P I P 19,00 €
CADORET Loïc (R6/D7/D7) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 133,00 € A rembourser : 19,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

GAUDILLAT Maxime (D7/D9/D9) 19/1/2019 12h30 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €
GALERA Laura (P10/P11/P11) 20/1/2019 7h31 I D8/D9 19,00 €

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



En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

VESCHE Dimitri (P12) 20/1/2019 7h00 I P 19,00 €
VESCHE Leo (R5/D7/D7) 19/1/2019 15h30 I R4/R5 19,00 €

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



En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 17/1/2019
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TEDOLDI Marion (P12/D8/D9) 19/1/2019 7h30 I P I D8/D9 I D8/D9 19,00 €

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



En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 17/1/2019
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

Badminton Club Embrunais (BCE - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SIONNEAU Sylvie (D9/R6/D8) 19/1/2019 16h30 I R6/D7 19,00 €

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



En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

LECROSNIER Kévin (P10/P11/P12) 20/1/2019 7h00 I P 19,00 €

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



En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

HAMON-SAMBARDY Emilie (D8/D8/R6)19/1/2019 14h00 I D8/D9 I R6/D7 19,00 €
PADOVANI Ugo (D8/D7/D9) - 0,00 €
NEGRI Aurore (D9/D9/R5) 19/1/2019 14h00 I D8/D9 I R4/R5 19,00 €
PELISSIER Nicolas (D9) 19/1/2019 14h00 I D8/D9 I D8/D9 19,00 €
VILLAUMET Christophe (NC) 19/1/2019 7h00 I P 19,00 €



ARNAUD Guillaume (P10/D7/P11) 19/1/2019 8h30 I P 19,00 €
BRUYERE Christophe (P10/P12/P12) 19/1/2019 8h30 I P 19,00 €
FERNANDES Sarah (P10/D8/D9) 19/1/2019 8h30 I P I D8/D9 I R6/D7 19,00 €
GUNE Alexis (P10/P12/P12) 20/1/2019 7h00 I P 19,00 €
HEDON Marie (P10/P10/P12) 19/1/2019 13h30 I P I P 19,00 €
HERMINIER Bruno (P10/D9/P10) 19/1/2019 7h00 I P I P 19,00 €
QUENDERFF Nathalie (P10/P11/D9) 20/1/2019 7h31 I D8/D9 19,00 €
VILLAUMET Mattéo (P10/P12/P12) 19/1/2019 8h00 I P 19,00 €
BETAILLE-JOUVE Clara (P11/P11/P10)19/1/2019 13h30 I P I P 19,00 €
RUGGERI Jean claude (P11/P10/P11) 20/1/2019 7h00 I P 19,00 €
BARGETON Valerie (P12/P12/P11) 19/1/2019 13h30 I P 19,00 €
DESCHAMPS Suzy (P12/P12/P10) 20/1/2019 7h31 I D8/D9 19,00 €
FERRIER Marianne (P12/P10/P11) 19/1/2019 13h30 I P I P 19,00 €
GUNE Lise (P12/P10/P12) 20/1/2019 7h00 I P 19,00 €
LAGROLAI Marie héléne (P12) 19/1/2019 13h30 I P 19,00 €
LEPRINCE Mickaël (P12) 20/1/2019 7h00 I P 19,00 €
QUEREILHAC Pascal (P12/P10/P11) 20/1/2019 7h31 I D8/D9 19,00 €
VELA Lucie (P12/P11/P12) 19/1/2019 13h30 I P 19,00 €
LEBLET Jimmy (R5) 19/1/2019 15h00 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
LOISEL Aurélien (R5/R6/R6) 19/1/2019 15h00 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
BARBAS Lucas (R6/D8/D8) 19/1/2019 14h00 I R6/D7 19,00 €
GUICHARD Sylvain (R6/R5/R6) 20/1/2019 10h37 I R4/R5 19,00 €
LEBLET Emilie (R6/R5/R4) 19/1/2019 12h00 I R6/D7 LA I R4/R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 513,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 513,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUPUIS Léa (D7/R6/D8) 19/1/2019 11h00 I R6/D7 I R6/D7 LA 19,00 €
ETIENNE Silvan (D8) 19/1/2019 15h30 I D8/D9 I D8/D9 19,00 €
PY Milena (D8/R6/D8) 19/1/2019 8h00 I D8/D9 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €
ZNIFECHE Samira (D8/D7/D7) 19/1/2019 16h30 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
ALLUIN Nathalie (D9/D7/D9) 19/1/2019 8h00 I D8/D9 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €



BICHARD Maryvonne (D9/D7/D9) 20/1/2019 7h31 I D8/D9 19,00 €
LAUVRAY Emilia (D9/D7/D7) 19/1/2019 7h30 I D8/D9 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
TOMEZAK Bruno (D9/D7/D7) 19/1/2019 14h00 I D8/D9 I R6/D7 19,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 252,00 € A rembourser : 100,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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



En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

PASTOR Celine (D8/R6/D8) 20/1/2019 8h33 I D8/D9 19,00 €
JOUANNE Arnaud (P10/D8/D9) 20/1/2019 8h33 I D8/D9 19,00 €
FUZIER Stéphane (P12/P10/P10) 20/1/2019 8h02 I P 19,00 €
DA ROLD Melanie (R5/R4/R4) 19/1/2019 11h30 I R4/R5 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
LEVAN Jean-pierre (R5/R4/R4) 20/1/2019 12h10 I R4/R5 19,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 95,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

FONDU Gerard (D7/D7/D8) 19/1/2019 12h30 I R6/D7 19,00 €
MAYAN Marc (P11/D9/P10) 20/1/2019 8h02 I P 19,00 €
GIRARDIN Sabine (P12/P12/P10) 20/1/2019 8h02 I P 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €



En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

DUMEZ Corinne (D7/R6/R5) 19/1/2019 18h00 I R6/D7 LA 19,00 €
HUSER Laurence (D9/R6/D7) 19/1/2019 7h30 I D8/D9 I R6/D7 LA 19,00 €
ARTEL Valérie (P10/D9/P10) 20/1/2019 8h02 I P 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 95,00 € A rembourser : 38,00 €



En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

D'ANGELO Antony (R6) 20/1/2019 12h10 I R6/D7 19,00 €

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



En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

BLAISON Valentin (D7/R6/R6) 19/1/2019 12h30 I R6/D7 19,00 €
MASSA Lucas (D7/R6/D7) 19/1/2019 13h00 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
ANTOLINI Karine (D8/D8/R6) 20/1/2019 10h37 I R6/D7 19,00 €
BAQUE Rémi (D8/D8/D9) - 0,00 €



POINTIER-JACQUET Alexandre 
(D8/D7/D7)

20/1/2019 10h37 I R6/D7 19,00 €

LAPIERRE Florence (P10/D9/D8) 20/1/2019 10h37 I R6/D7 19,00 €
OUTTRABADY David (P10/D7/P11) 19/1/2019 8h30 I P I D8/D9 19,00 €
PROCOT Frédéric (P10/D7/P10) 20/1/2019 8h33 I P 19,00 €
MOUGIN Delphine (P11/P10/P11) 19/1/2019 7h30 I P I P I P 19,00 €
RECHOU Emilie (P11/P10/D9) - 0,00 €
SALOMON Eric (P11/P12/P12) 19/1/2019 7h00 I P 19,00 €
GHAOUI Hiacine (P12) 20/1/2019 7h00 I P 19,00 €
HUBERT Nathalie (P12) 19/1/2019 13h30 I P I P 19,00 €
MAHUT Stéphanie (P12) 20/1/2019 7h00 I P 19,00 €
MOTOT Emilie (P12) 19/1/2019 13h30 I P I P 19,00 €
OUTTRABADY Marie laure (P12/P11/D9)19/1/2019 13h30 I P I D8/D9 19,00 €
POZZO Peter (P12) 19/1/2019 7h00 I P I P 19,00 €
THEODON Alexandre (P12/P11/P12) 19/1/2019 7h00 I P I P 19,00 €
AUBAGNAC Eric (R6) 20/1/2019 11h08 I R4/R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 323,00 € Déjà réglé: 361,00 € A rembourser : 38,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

NERON Guillaume (D9/D7/D9) 20/1/2019 7h31 I D8/D9 19,00 €
NICOLE Marion (P12/D9/P11) 20/1/2019 7h31 I D8/D9 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

COLLINET David (D7/D7/R6) 19/1/2019 13h00 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
MATHIEU Armelle (D7/R5/R6) 19/1/2019 11h00 I R6/D7 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €
BAKIS Pauline (D8/R6/D7) 19/1/2019 18h00 I R6/D7 19,00 €
BILETTA Hervé (D9/D7/P10) 19/1/2019 13h30 I D8/D9 I D8/D9 19,00 €
LA GRECA Anthony (P10/D9/D9) 20/1/2019 7h31 I D8/D9 19,00 €



SIMEON Marc (P10/P10/D9) 19/1/2019 8h00 I P I D8/D9 19,00 €
JEANMOUGIN Stéphanie (P11) 20/1/2019 7h00 I P 19,00 €
LA GRECA Natacha (P11/P10/D9) 20/1/2019 7h31 I D8/D9 19,00 €
THOMAS Magali (P11/D9/D9) 19/1/2019 7h30 I P I D8/D9 I D8/D9 19,00 €
LEGUET Eric (P12/P10/P11) 20/1/2019 7h00 I P 19,00 €
VANNUNEN Raphaël (R4) 19/1/2019 17h00 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
JOUVE Stephanie (R5/R4/R5) 19/1/2019 18h00 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
ROSSIGNOL Christel (R5/R5/R4) 19/1/2019 19h00 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €
LAGONOTTE Floriane (R6/R6/R4) 19/1/2019 16h30 I R6/D7 I R4/R5 19,00 €
PALAU Bich-tram (R6/R6/R5) 20/1/2019 11h08 I R4/R5 19,00 €
UHLEN Sylvain (R6) 19/1/2019 13h00 I R6/D7 I R4/R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 304,00 € Déjà réglé: 361,00 € A rembourser : 57,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

GATOUILLAT Colin (D8/D8/P10) 19/1/2019 15h30 I D8/D9 19,00 €
AUBERT Alexis (P10/D9/P11) 19/1/2019 14h00 I D8/D9 19,00 €
CHAUSSON Diana (R4/R4/R5) 19/1/2019 11h30 I R4/R5 19,00 €
L'HERBIER Christophe (R5/R5/R4) 19/1/2019 15h30 I R4/R5 19,00 €

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



En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

LUTZ Robin (D7/R6/D7) 19/1/2019 13h00 I R6/D7 19,00 €
LEGRAS Romain (R6/R6/D7) 19/1/2019 13h00 I R6/D7 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 190,00 € A rembourser : 152,00 €



En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

RENUCCI Frederic (P12) 19/1/2019 7h30 I P 19,00 €

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



En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

COYER Yann (P11/P10/D9) 20/1/2019 7h31 I D8/D9 19,00 €
GALMICHE Lucie (P12/P11/D9) 20/1/2019 7h31 I D8/D9 19,00 €

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



En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

LERAT David (P11/D9/P10) 20/1/2019 7h31 I D8/D9 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

BERNARD Nicolas (D9/D8/D8) 19/1/2019 14h00 I D8/D9 19,00 €

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



En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

LE Hortense (D7/R6/D7) 19/1/2019 18h00 I R4/R5 I R6/D7 19,00 €

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



En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

MARIN Nicolas (D7/D7/D8) 19/1/2019 13h00 I R6/D7 19,00 €
BRISEMUR Pascal (D8/D8/P10) 19/1/2019 15h30 I D8/D9 19,00 €
POMET Céline (D8) 19/1/2019 9h00 I D8/D9 19,00 €
ALEN Emilie (NC) 20/1/2019 7h00 I P 19,00 €
CALLAMAND Fabien (P10/D9/P10) 20/1/2019 8h02 I P 19,00 €



GARCIA Solene (P10/D9/P11) 19/1/2019 8h30 I P I D8/D9 I P 19,00 €
KREMPP Benjamin (P10/D9/P11) 19/1/2019 8h00 I P 19,00 €
PAUL Frédéric (P11/P10/P12) 19/1/2019 7h30 I P 19,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 152,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

BAUDET Gaël (D9/P10/P11) 19/1/2019 13h30 I D8/D9 19,00 €
ASTIER Nellie (P12) 20/1/2019 7h00 I P 19,00 €
BAUDET Candice (P12/P12/D9) 19/1/2019 7h30 I P 19,00 €
FICHOT Pierre (P12/P10/P11) 20/1/2019 7h00 I P 19,00 €
NOLD Vanessa (P12) 20/1/2019 7h00 I P 19,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 209,00 € A rembourser : 114,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 17/1/2019
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-> Convocations 3ème Tournoi des Glauges - Version 2

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

JOUHAUD Guillaume (P10/P10/P12) 19/1/2019 8h00 I P 19,00 €
ANDREO Lucile (P12) 20/1/2019 7h00 I P 19,00 €
RESCINITI DE SAYS Olivier (P12) 20/1/2019 7h00 I P 19,00 €
DELMAS Johanna (R4/N3/R4) 19/1/2019 12h30 I R4/R5 19,00 €
PASTOR Priscilla (R5/N3/R4) 19/1/2019 11h30 I R4/R5 19,00 €



OLIBER Marc (R6/R6/R5) 20/1/2019 11h08 I R4/R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 114,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 17/1/2019
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

BOGGIO Jules (D8/D8/D9) 19/1/2019 15h30 I D8/D9 I D8/D9 19,00 €
JACQUIN Carole (D8/R6/R5) 19/1/2019 9h00 I D8/D9 I R4/R5 19,00 €
JACQUIN Philippe (D8/D9/R6) 20/1/2019 10h37 I R4/R5 19,00 €
CONSTANTIN Mathieu (D9/P10/P10) 20/1/2019 7h31 I D8/D9 19,00 €
CARE Nathalie (P10/D9/P10) 19/1/2019 8h30 I P I D8/D9 19,00 €



AMPRIMO Anthony (P11/P12/P12) 19/1/2019 7h00 I P 19,00 €
FARESE Aude (P11/D9/D8) 20/1/2019 8h33 I D8/D9 19,00 €
PIGNERET Marie-clementine 
(P11/P10/D9)

19/1/2019 7h30 I P I D8/D9 19,00 €

PINSON Arnaud (P11/D9/P10) 20/1/2019 8h33 I D8/D9 19,00 €
BERGER Clémentine (P12) 19/1/2019 14h00 I D8/D9 19,00 €
BLOCH Eric (P12) 20/1/2019 7h00 I P 19,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 209,00 € Déjà réglé: 152,00 € Reste à payer : 57,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

ADNOT Emilie (D9/R6/D9) 19/1/2019 18h00 I R6/D7 19,00 €
BOIRON Cyril (R5) 20/1/2019 11h08 I R4/R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 19,00 €



En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

MORATH Harald (D9) 19/1/2019 14h00 I D8/D9 I D8/D9 19,00 €
DELCORSO Jean francois (P10/P10/P11)19/1/2019 7h00 I P 19,00 €
SAGNIEZ Camille (P10/D9/D9) 19/1/2019 8h00 I P 19,00 €
MORATH Joé (P11/P12/P12) 19/1/2019 7h00 I P 19,00 €
MOUCADEL Antoine (P12) 19/1/2019 7h00 I P 19,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 95,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE



Eyguières, le 17/1/2019
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

LIAUTARD Audrey (D7/R5/R5) 20/1/2019 11h08 I R4/R5 19,00 €
NEYSIUS Caty (D7/R6/R6) 20/1/2019 12h10 I R6/D7 19,00 €
COUPRIE Maryline (P10/D9/D9) - 0,00 €
HENNEGRAVE Natty (P12) 20/1/2019 8h02 I D8/D9 19,00 €
HENNEGRAVE Olivier (R6/R5/R6) 20/1/2019 12h10 I R6/D7 19,00 €



LE Thierry (R6/R5/R5) 20/1/2019 10h37 I R4/R5 19,00 €
ROUSSEL Auriane (R6/R5/R5) 19/1/2019 18h00 I R4/R5 I R4/R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 114,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

FOUCHERES Heloise (P10/D8/D9) 19/1/2019 7h30 I P I D8/D9 I D8/D9 19,00 €
IBAGNES Coralie (P10/P10/P11) 19/1/2019 7h30 I P I P 19,00 €
TRICHET Aurélien (P11/P10/P10) 20/1/2019 7h31 I D8/D9 19,00 €
LE QUEREC Thomas (P12) 20/1/2019 7h00 I P 19,00 €
TRICHET Danuta (P12/P12/P11) 19/1/2019 7h30 I P 19,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 95,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ROUGERIE Vincent (D9/D7/D9) 19/1/2019 14h00 I D8/D9 I D8/D9 19,00 €

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



En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette 3ème édition du "Tournoi des 
Glauges" à Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche.

Déroulement de la compétition :
Samedi : Simples jusqu'aux finales et début de tous les doubles dames dans l'aprés-midi.
Dimanche : Mixtes et fin des doubles dames

Les joueurs convoqués à 7h le samedi doivent se présenter à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le réglement des tenues, le code de 
conduite des joueurs, entraineurs et conseillers.

PS : Un stand +2Bad sera présent pendant toute la durée du tournoi !

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

REYMOND Emma (D7/D9/D8) 19/1/2019 16h30 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
TASHJIAN Florian (D7/R6/D7) 20/1/2019 10h37 I R6/D7 19,00 €
MOULINAS Patricia (D8/D7/R6) 19/1/2019 16h30 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
GIBILY Marine (P10/D8/R5) 19/1/2019 14h00 I D8/D9 19,00 €
FERNANDEZ Jean-michel (P11/D7/D9) 20/1/2019 10h37 I R6/D7 19,00 €



ZANARDO Céline (R5/R4/R4) 19/1/2019 11h30 I R4/R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 133,00 € A rembourser : 19,00 €

En cas d'empêchement de dernières minutes, prévenir au plus tôt aux numéros suivants :
Nicolas RUGGERI (organisation) au 06-78-50-15-66
Patrick BION (J-A) au 06-27-63-24-40

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer dans les cinq (5) jours le 
certificat médical ou un justificatif à la CRA à :
M. Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr

Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente 
compétition aux portes des Alpilles.

BCAE


