
Pélissanne, le 11/12/2018

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

DEHENRY Delphine (D7/R5/R6) 16/12/2018 8h00 I R 18,00 €
DJEMAA FERRAZZA Teddy (D7/D7/D8) 15/12/2018 8h00 I D7 I R6 21,00 €
DOSSETTO Gilles (D7/R6/R6) 16/12/2018 7h30 I R6 18,00 €
MEFFRE Véronique (D7/R5/R6) 16/12/2018 8h00 I R 18,00 €
RAYNAUD Valentin (D7/R6/D7) 15/12/2018 8h00 I D7 I R6 21,00 €
DEVEAUX Christian (P12) - 0,00 €
MOTTE Julien (P12/P12/P10) 15/12/2018 7h00 I P12/N

C
18,00 €

ROBAS Pierre (R4/R4/N3) 15/12/2018 10h00 I R4/R5 I R4/R5 21,00 €
BOSETTI Ludovic (R5/R6/R6) 15/12/2018 8h00 I R4/R5 I R6 21,00 €
GOBE Cécile (R5/R4/R4) 16/12/2018 9h30 I R 18,00 €



DENYS Alexandre (R6) 16/12/2018 7h30 I R6 18,00 €
MESMACQUE Alexis (R6) 15/12/2018 11h00 I R6 I R6 21,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 213,00 € Déjà réglé: 213,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

CSLG Badminton Ajaccio (CSLGBAD - 20)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TENTI Doriane (D7/R6/D9) 15/12/2018 10h30 I D I R 21,00 €
ESTEVE Marianne (P10/D7/D8) 15/12/2018 11h00 I P10/P1

1
I R 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



Pélissanne, le 11/12/2018

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

SARCEY Philippe (P12) 15/12/2018 7h00 I P12/N
C

18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

CALLEMARD JURET Lucie (R6/R5/R5) 16/12/2018 8h00 I R 18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

CHARNAY Virginie (D7/D7/R5) 16/12/2018 8h00 I R 18,00 €
MERCOURT May-lise (D9/P11/P11) 16/12/2018 10h30 I P/NC 18,00 €
GAUTRON Théophile (P11/P12/P12) 16/12/2018 7h00 I P/NC 18,00 €
ROLAND ROUDIL Tom (P11/P12/P12) 16/12/2018 7h00 I P/NC 18,00 €
MOURET Clara (P12) 16/12/2018 10h30 I P/NC 18,00 €
BARRAUD Loic (R5) 16/12/2018 9h30 I R4/R5 18,00 €
BOYER Manuel (R5/R5/R4) 16/12/2018 9h30 I R4/R5 18,00 €
FONTAINE Audrey (R6/R6/R4) 16/12/2018 8h00 I R 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 165,00 € A rembourser : 21,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

COLONNA Audrey (D8/R6/D7) 15/12/2018 10h30 I D I R 21,00 €
MAZARD Emmanuel (D8/D7/R6) 15/12/2018 13h30 I D8/D9 I R6 21,00 €
IMBERT PAUPINAT Laélien (P10/D8/D9) 16/12/2018 8h30 I D8/D9 18,00 €
LOZIER Anthony (P11/D8/P11) 16/12/2018 8h30 I D8/D9 18,00 €
APRUNCULE Théo (P12) 15/12/2018 7h00 I P12/N

C
18,00 €

BUSO Johan (R5/R4/R4) - 0,00 €
LEFEVRE Florian (R5) 15/12/2018 10h00 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 153,00 € A rembourser : 39,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

GROSSET Loïc (D7/R6/R6) 15/12/2018 9h30 I D7 18,00 €
PISSIER Clement (P10/D9/D9) 15/12/2018 7h30 I P10 18,00 €
RODDIER-MARTINEL Olga (P10/D8/D9) 15/12/2018 11h00 I P10/P1

1
18,00 €

DELAGE Gaël (R5/R4/R4) 15/12/2018 8h30 I R4/R5 I R4/R5 21,00 €
VALETTE Karine (R6/R6/R5) 15/12/2018 11h30 I R 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 75,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

DANEY Loic (D8/D7/D8) 16/12/2018 12h00 I D7 18,00 €
JANDOT Antoine (D9/P10/P12) 16/12/2018 8h30 I P/NC 18,00 €
CHAPPE Bernard (P11/P10/P10) 16/12/2018 8h30 I P/NC 18,00 €
JANDOT Jean-pierre (P11/P10/P12) 16/12/2018 7h00 I P/NC 18,00 €
LECROSNIER Kévin (P11/P11/P12) 15/12/2018 10h30 I P11 I P/NC 21,00 €
EL-GALAI Sami (P12) 16/12/2018 7h00 I P/NC 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 111,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

GUICHARD Sylvain (D7/R6/D7) 16/12/2018 9h00 I R6 18,00 €
PADOVANI Ugo (D8/D7/D9) 16/12/2018 10h00 I D7 18,00 €
NEGRI Aurore (D9/D9/R5) 15/12/2018 10h30 I D I D 21,00 €
ARNAUD Guillaume (P10/D7/P11) 16/12/2018 10h00 I D7 18,00 €
DEMATHIEU Romain (P10/D7/P10) 16/12/2018 10h00 I D7 18,00 €
FERNANDES Sarah (P10/D8/D9) 16/12/2018 10h00 I D 18,00 €
PELISSIER Nicolas (P10/D9/D9) 15/12/2018 7h00 I P10 I D8/D9 21,00 €
QUENDERFF Nathalie (P10/P11/D9) 15/12/2018 11h00 I P10/P1

1
18,00 €

DUVIVIER Laurent (P11/P11/P12) 16/12/2018 7h00 I P/NC 18,00 €
HERMINIER Bruno (P11/D9/P10) 15/12/2018 10h30 I P11 I D8/D9 21,00 €



RUGGERI Jean claude (P11/P10/P11) 16/12/2018 7h00 I P/NC 18,00 €
FRANC Julien (P12) 15/12/2018 8h30 I P12/N

C
18,00 €

OSTIANTE-DECANIS Gérald (P12/P11/P12) - 0,00 €
BARBAS Lucas (R6/D8/D8) 15/12/2018 10h30 I R6 I D7 21,00 €
LOISEL Aurélien (R6) 15/12/2018 14h00 I R6 I R6 21,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 267,00 € Déjà réglé: 267,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE
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Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

MENG Gregory (D7/R6/D7) 16/12/2018 7h30 I R6 18,00 €
MENG Richard (P11/P10/D9) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



Pélissanne, le 11/12/2018

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

FERAUD Franck (D7/R6/D7) 16/12/2018 7h30 I R6 18,00 €
LAPORTE Thibaud (D8/R6/D7) 16/12/2018 7h30 I R6 18,00 €
VIGNOLO Régine (D8/D7/R6) 15/12/2018 10h00 I D 18,00 €
PASTOR Celine (D9/D7/D8) 15/12/2018 10h00 I D I R 21,00 €
VALLAT Benjamin (D9/P10/D9) 16/12/2018 7h30 I D8/D9 18,00 €
JOUANNE Arnaud (P10/D8/D9) 16/12/2018 7h30 I D8/D9 18,00 €
D'ANGELO Laurent (P11/P10/P11) 16/12/2018 7h30 I D8/D9 18,00 €
FENOUIL Thomas (P11/D9/P12) 16/12/2018 7h30 I D8/D9 18,00 €
FUZIER Stéphane (P12/P10/P10) 15/12/2018 8h30 I P12/N

C
I P/NC 21,00 €

DA ROLD Melanie (R5/R5/R4) - LA 0,00 €



LEVAN Jean-pierre (R5/R5/R4) 16/12/2018 9h30 I R4/R5 18,00 €
HOYER Maxime (R6/R5/R6) 15/12/2018 10h30 I R6 I R4/R5 21,00 €
LEVAN Agnès (R6/R5/R4) 16/12/2018 8h00 I R 18,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 225,00 € Déjà réglé: 243,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



Pélissanne, le 11/12/2018

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

Badminton Club des Paillons (BCP06 - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLONNA Alexandra (P12/P10/P12) 16/12/2018 10h00 I P/NC 18,00 €
CORNOU Anaïs (P12) 16/12/2018 10h00 I P/NC 18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



Pélissanne, le 11/12/2018

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

TASSY Jerome (D7/R6/D7) 15/12/2018 9h30 I D7 I R6 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



Pélissanne, le 11/12/2018

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

Magalas Badminton (AMB - 34)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARVI Richard (R5/R5/R4) 16/12/2018 8h00 I R4/R5 18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



Pélissanne, le 11/12/2018

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

AUBAGNAC Eric (D7/R6/R6) 16/12/2018 7h30 I R6 18,00 €
MASSA Lucas (D7/R6/D7) 15/12/2018 8h00 I D7 I R6 21,00 €
BAQUE Rémi (D8/D8/D9) 16/12/2018 10h00 I D7 18,00 €
POINTIER-JACQUET Alexandre (D8/D7/D7)16/12/2018 12h00 I D7 18,00 €
MERVILLE Patrick (D9/D7/D9) 16/12/2018 12h00 I D7 18,00 €
LOUVET Bruno (P10/D9/P11) 16/12/2018 7h00 I D8/D9 18,00 €
OUTTRABADY David (P10/D7/P11) 16/12/2018 10h00 I D7 18,00 €
RUIZ Aurélien (P10/P10/P11) 15/12/2018 7h30 I P10 18,00 €
RECHOU Emilie (P11/P10/D9) 16/12/2018 10h30 I P/NC 18,00 €
ROUX Julien (P11/D9/P10) 16/12/2018 7h00 I D8/D9 18,00 €
GHAOUI Hiacine (P12) 16/12/2018 7h00 I P/NC 18,00 €



HUBERT Nathalie (P12) 16/12/2018 10h00 I P/NC 18,00 €
MAHUT Stéphanie (P12) 16/12/2018 10h00 I P/NC 18,00 €
OUTTRABADY Marie laure (P12/P10/D9) 16/12/2018 10h30 I P/NC 18,00 €
POZZO Peter (P12/P12/P11) 16/12/2018 7h00 I P/NC 18,00 €
SALOMON Eric (P12) 16/12/2018 7h00 I P/NC 18,00 €
THEODON Alexandre (P12/P10/P12) 16/12/2018 7h00 I P/NC 18,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 309,00 € Déjà réglé: 294,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



Pélissanne, le 11/12/2018

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



Pélissanne, le 11/12/2018

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

ARBEY Stéphane (D7/R6/R6) 15/12/2018 8h00 I D7 18,00 €
BONAVENTURA Didier (D7/R6/D7) 16/12/2018 7h30 I R6 18,00 €
BOUCAUT Mathieu (D7/D8/D8) 15/12/2018 8h00 I D7 18,00 €
MALLET Romain (D7/R6/D7) 16/12/2018 9h00 I R6 18,00 €
MATHIEU Armelle (D7/R5/R6) 15/12/2018 13h00 I D I R 21,00 €
MORENTE Laurent (N3/R4/N3) 16/12/2018 9h30 I R4/R5 18,00 €
THOMAS Magali (P11/P10/D9) 16/12/2018 10h00 I D 18,00 €
VANNUNEN Raphaël (R4) 15/12/2018 10h00 I R4/R5 I R4/R5 21,00 €
HERNANDEZ Tania (R5/R5/R4) 16/12/2018 8h00 I R 18,00 €
JOUVE Stephanie (R5/R4/R5) 16/12/2018 8h30 I R 18,00 €
JOURDON Thomas (R6/R5/R5) 15/12/2018 13h30 I R6 I R4/R5 21,00 €



UHLEN Sylvain (R6) 15/12/2018 11h00 I R6 I R6 21,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 228,00 € Déjà réglé: 228,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



Pélissanne, le 11/12/2018

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

TRICLOT Didier (D7/D7/D8) 15/12/2018 9h30 I D7 I D7 21,00 €
HETELLE Cedrick (D8/P10/P10) 15/12/2018 10h30 I D8/D9 18,00 €
AVILA Elodie (D9/D7/D9) 15/12/2018 10h30 I D 18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



Pélissanne, le 11/12/2018

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 Diana Chausson

 

Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

GATOUILLAT Colin (D7/D8/P10) 15/12/2018 8h00 I D7 18,00 €
LAZZARI Franck (D9/D8/P10) 15/12/2018 10h30 I D8/D9 18,00 €
ALLEMAND Alexandre (NC) 15/12/2018 7h00 I P12/N

C
18,00 €

FAUQUE Mathys (NC) 15/12/2018 7h00 I P12/N
C

18,00 €

GIORGIS Romain (NC) 15/12/2018 7h00 I P12/N
C

18,00 €

LANOIR Kilian (NC) 15/12/2018 7h00 I P12/N
C

18,00 €



ROUAULT Axel (NC) 15/12/2018 7h00 I P12/N
C

18,00 €

DUVIVIER Jean-christophe (P10/D9/P10) 15/12/2018 7h30 I P10 I D8/D9 21,00 €
LORANCHET Vincent (P10/D9/P10) 15/12/2018 7h30 I P10 I D8/D9 21,00 €
TURPIN François-xavier (P10/D9/P11) 15/12/2018 7h30 I P10 18,00 €
REBOUD Noel (P11/P10/P12) 16/12/2018 7h00 I P/NC 18,00 €
AZZIS Stephane (P12/P10/P12) 16/12/2018 7h00 I P/NC 18,00 €
FOUQUE Mélissa (P12/P12/P11) 15/12/2018 11h00 I P12/N

C
18,00 €

GRANDMAITRE Laure (P12) 16/12/2018 10h30 I P/NC 18,00 €
SAKR Adele (P12) 15/12/2018 11h00 I P12/N

C
I P/NC 21,00 €

THIERCELIN Léo (P12/P11/P12) 15/12/2018 7h00 I P12/N
C

I P/NC 21,00 €

L'HERBIER Christophe (R5/R5/R4) 16/12/2018 8h00 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 318,00 € Déjà réglé: 342,00 € A rembourser : 24,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



Pélissanne, le 11/12/2018

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

GASTALDI Thao (P10/P11/P10) 15/12/2018 11h00 I P10/P1
1

18,00 €

LEVOYER Romain (P10/P11/P12) 15/12/2018 7h30 I P10 I P/NC 21,00 €
CASTEL Nathalie (P11/P10/P12) 16/12/2018 12h30 I P/NC 18,00 €
SEVESTRE Jean-pierre (P11/P10/P12) 16/12/2018 8h30 I P/NC 18,00 €
WYATT Christelle (P12/P10/P12) 16/12/2018 12h30 I P/NC 18,00 €
RICO Aurelio (R4/R5/R5) 15/12/2018 10h00 I R4/R5 I R4/R5 21,00 €
DESPRETZ Estelle (R5/R4/R4) 16/12/2018 9h30 I R 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



Pélissanne, le 11/12/2018

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

Badminton Club De Meze (BCM - 34)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAYME Franck (R6/R5/R5) 16/12/2018 8h00 I R4/R5 18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



Pélissanne, le 11/12/2018

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

CHASTAGNER Cecile (D9/D9/P11) - LA 0,00 €
MASSON Nadège (D9/R6/D9) 16/12/2018 8h30 I R 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



Pélissanne, le 11/12/2018

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PLANTIER Théo (R4/N3/R4) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



Pélissanne, le 11/12/2018

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

GHIO Jean michel (N3/R5/R5) 16/12/2018 8h00 I R4/R5 18,00 €
AMIOT Quentin (R6/R5/R6) 16/12/2018 8h00 I R4/R5 18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



Pélissanne, le 11/12/2018

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

Ass.person. Adm. Paris (APSAP - 75)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RABEAU Fabienne (D7/D7/D8) 15/12/2018 10h00 I D 18,00 €
DESHOMMES Fabien (P10/D8/D8) 15/12/2018 7h30 I P10 18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



Pélissanne, le 11/12/2018

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

ARLAUD Jean-francois (D7/R6/R6) 16/12/2018 8h00 I R4/R5 18,00 €
MARIN Nicolas (D7/D7/D9) 15/12/2018 8h00 I D7 18,00 €
SIAUD Dimitri (D7/R6/D7) 15/12/2018 8h00 I D7 I R6 21,00 €
SOLA Pierre (D7/R6/D7) 15/12/2018 8h00 I D7 18,00 €
BRISEMUR Pascal (D8/D8/P11) 15/12/2018 10h30 I D8/D9 18,00 €
POMET Céline (D8/D8/D9) 16/12/2018 10h00 I D 18,00 €
ARLAUD Caroline (D9/D8/D7) 16/12/2018 10h00 I D 18,00 €
GARCIA Solene (P10/D8/P11) 16/12/2018 10h00 I D 18,00 €
KREMPP Benjamin (P10/P10/P11) 15/12/2018 7h30 I P10 I P/NC 21,00 €
MICONNET Alice (P10/D7/D7) 16/12/2018 12h00 I D 18,00 €
CALLAMAND Fabien (P11/D9/P10) 15/12/2018 13h30 I P11 I D8/D9 21,00 €



PAUL Frédéric (P11/P10/P12) 15/12/2018 13h30 I P11 18,00 €
SAMSON Ludivine (P11/D8/R6) 16/12/2018 10h00 I D 18,00 €
FERRAND Mathieu (P12/P11/P11) 15/12/2018 7h00 I P12/N

C
I P/NC 21,00 €

KREMPP Grégory (P12/P10/P10) 16/12/2018 8h30 I P/NC 18,00 €
PUECH Michel (P12) 16/12/2018 7h00 I P/NC 18,00 €
WODNIACK Antoine (R6/R6/R5) 16/12/2018 9h00 I R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 318,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 318,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



Pélissanne, le 11/12/2018

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

CHIOCCHI Vincent (P12/P12/P10) 16/12/2018 7h00 I P/NC 18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



Pélissanne, le 11/12/2018

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

GARCIA Bernard (D9/D7/D9) - 0,00 €
ROUSIC Lucas (P10/P10/P12) 15/12/2018 7h30 I P10 18,00 €
ROUSIC Silvio (P10/P12/P12) 15/12/2018 7h00 I P10 18,00 €
SOUL Emmanuel (P11/P10/P12) 15/12/2018 10h30 I P11 I P/NC 21,00 €
BLACHE Marion (P12) 16/12/2018 10h30 I P/NC 18,00 €
DESPLANQUES Gwenaelle (P12/P10/D9) 16/12/2018 10h30 I P/NC 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 111,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



Pélissanne, le 11/12/2018

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

MORRA Geoffroy (D7/R6/D7) 16/12/2018 8h00 I R4/R5 18,00 €
BELLON Claire (D9/D9/D7) 15/12/2018 10h00 I D 18,00 €
TEZZA Manuel (D9/D7/D9) 15/12/2018 10h30 I D8/D9 18,00 €
JOUHAUD Guillaume (P10/P11/P12) 15/12/2018 7h30 I P10 I P/NC 21,00 €
MORRA Sarah (P10) 15/12/2018 11h00 I P10/P1

1
18,00 €

TEZZA Melanie (P10/D9/P10) 16/12/2018 10h00 I D 18,00 €
KEEBLE Hervé (P12) 16/12/2018 8h30 I P/NC 18,00 €
RAMBIER Yoan (P12/P10/P12) 16/12/2018 8h30 I P/NC 18,00 €
DELMAS Johanna (R4/N3/R4) 15/12/2018 14h30 I R 18,00 €
GUILLET Alexandre (R5/R5/R4) 15/12/2018 8h00 I R4/R5 I R4/R5 21,00 €



PASTOR Priscilla (R5/N3/R4) 15/12/2018 11h30 I R 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 186,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



Pélissanne, le 11/12/2018

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

CARE Nathalie (P10/D9/P10) 15/12/2018 11h00 I P10/P1
1

18,00 €

PIGNERET Marie-clementine (P11/P10/P11) 15/12/2018 11h00 I P10/P1
1

18,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



Pélissanne, le 11/12/2018

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

ZOPPIS Baptiste (D7/R6/D7) 16/12/2018 8h00 I R4/R5 18,00 €
LENGLET Richard (P10/P10/P11) 15/12/2018 7h30 I P10 18,00 €
MIDEY Florent (P11/P10/P10) - 0,00 €
OUVIER Pierre (P12/P10/P11) 16/12/2018 8h30 I P/NC 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



Pélissanne, le 11/12/2018

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 Justine Bourgues

 

Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

DI MARTINO Jerome (D8) 15/12/2018 13h30 I D8/D9 I D8/D9 21,00 €
DORIENT Yann (P10/D8/D9) 15/12/2018 7h30 I P10 I D8/D9 21,00 €
GALLO Guillaume (P10/D9/P11) 15/12/2018 7h30 I P10 I D8/D9 21,00 €
LEBOEUF Benoît (P10/D8/D9) 16/12/2018 7h30 I D8/D9 18,00 €
SOULIE Fabien (P10/D9/P11) 16/12/2018 7h00 I D8/D9 18,00 €
GALA Olivier (P11/D8/P11) 16/12/2018 9h00 I D8/D9 18,00 €
GALA Matteo (P12/D9/P12) 16/12/2018 9h00 I D8/D9 18,00 €
BOIRON Cyril (R5) 15/12/2018 8h00 I R4/R5 I R4/R5 21,00 €
BOUCHET Fabien (R5) 15/12/2018 8h30 I R4/R5 I R4/R5 21,00 €
MACIOTTA Laurence (R5) 15/12/2018 11h30 I R I R 21,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 198,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



Pélissanne, le 11/12/2018

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

MORATH Harald (D9) 16/12/2018 7h30 I D8/D9 18,00 €
SAGNIEZ Camille (P10/P10/D9) 15/12/2018 7h30 I P10 I D8/D9 21,00 €
MORATH Joé (P11/P12/P12) 16/12/2018 7h00 I P/NC 18,00 €
CONTI Mégane (P12) 15/12/2018 11h00 I P12/N

C
18,00 €

IONESCU Jessica (P12) 15/12/2018 11h00 I P12/N
C

18,00 €

MILESI Nicolas (P12) 15/12/2018 7h00 I P12/N
C

18,00 €

PESELLI Jerome (P12) 15/12/2018 7h00 I P12/N
C

18,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 147,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



Pélissanne, le 11/12/2018

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

CHUONG Caroline (D8/R6/D8) 15/12/2018 10h00 I D 18,00 €
GATOUILLAT Coralie (D8/D8/R6) 15/12/2018 10h00 I D 18,00 €
COMAS Hélène (D9/R6/D9) 16/12/2018 8h00 I R 18,00 €
DENIS Guillaume (P11/D9/P10) 16/12/2018 7h30 I D8/D9 18,00 €
PLATEL Romain (R5) 15/12/2018 8h30 I R4/R5 I R4/R5 21,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 93,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



Pélissanne, le 11/12/2018

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

DRANCOURT Marie (P10/D8/P10) - 0,00 €
DAUBRESSE Emilien (P11/D9/P10) 16/12/2018 7h30 I D8/D9 18,00 €
FOUCHERES Heloise (P11/D8/P10) 15/12/2018 11h00 I P10/P1

1
I D 21,00 €

TRICHET Aurélien (P11/P10/P10) 16/12/2018 7h30 I D8/D9 18,00 €
TRICHET Danuta (P12/P12/P11) 15/12/2018 14h00 I P12/N

C
18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 96,00 € A rembourser : 21,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE



Pélissanne, le 11/12/2018

FFBaD
M. Grégory KREMPP
Badminton Club Pélissannais
inscriptiontournoi.bcpe@gmail.com

 

 

Bonjour,

Le Badminton Club Pélissannais est heureux de vous accueillir pour la 6ème édition du 
Tournoi du Pélican.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase Paul Tacher, avenue Saint Roch. 
La compétion commencera à 08h (samedi simple et dimanche double).
Les joueurs convoqués à 08h n'arriveront qu'à 07h30.

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long du week-end ainsi qu'une 
osthéopathe sera 
présente durant le week-end (participation libre).
Attention dimanche jour du marché, il est plus diffficile de se garer, merci d'anticiper.

Merci de bien respecter les horaires de convocation ainsi que les appels de la table de 
marque, le règlement des tenues, 
le code de conduite des joueurs et celui des conseillers d'équipes.
Il y aura comme chaque année 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.
Nous vous rappelons, concernant les mineurs, qu'ils doivent être accompagnés par un adulte 
responsable en permanence présent dans le gymnase. 
Une feuille d'émargement sera prévue.

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

EJENAVI William (D7/D7/D8) 15/12/2018 8h00 I D7 18,00 €
TASHJIAN Florian (D7/D7/D8) 16/12/2018 10h00 I D7 18,00 €
PEREZ Gregory (P10/D8/D9) 16/12/2018 10h00 I D7 18,00 €
ROSAY Pascal (P11/D9/P10) 15/12/2018 10h30 I P11 I D8/D9 21,00 €
MEIRINHO Cioban (R5/R5/R6) 15/12/2018 8h30 I R4/R5 I R4/R5 21,00 €
RAVOUX Damien (R5) 16/12/2018 8h00 I R4/R5 18,00 €
RODRIGUES Clélia (R5/R4/R5) 15/12/2018 11h30 I R I R 21,00 €
RODRIGUES Mathias (R5/R6/R6) 15/12/2018 8h00 I R4/R5 18,00 €
ZANARDO Céline (R5/R4/R4) 16/12/2018 9h30 I R 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 171,00 € Déjà réglé: 174,00 € A rembourser : 3,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus vite les numéros ci-dessous:
Organisation : Grégory KREMPP 0661798418 ou juge arbitre : Bernard SANCHEZ 
0618666367.

En cas d'empêchement sur blessure ou autre, pensez à envoyer sous 5 jours le certificat 
médical ou un justificatif à la CLOT à:
M Joachim ULRICH : joachim.ulrich@wanadoo.fr
Tous les organisateurs et bénévoles du tournoi vous souhaitent une excellente compétition.

Le BCPE


