Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Jonathan ONEPHANDARA

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement
DEHENRY Delphine (D7/R5/R6)
DJEMAA FERRAZZA Teddy (D7)
MEFFRE Véronique (D7/R5/R6)
FRIBOULET Florent (D8/D7/D7)
REMY Pascale (D8/D7/D9)
SARROBERT Clément (D8/R6/D8)

Simple

Niveau

Double
30/3/2019
13h24
30/3/2019
9h08
30/3/2019
13h24
30/3/2019
8h36
30/3/2019
13h56
30/3/2019
8h04

Niveau
Série 1

RIMBAUD Sébastien (D9/D7/D7)
MELLIER Jean-baptiste (NC)
REVEILLARD Morgan (NC)

30/3/2019
13h56
30/3/2019
8h04
30/3/2019
7h32
30/3/2019
7h32

Série 1
Série 2
Série 2
Série 2

Série 2

DENIS Estelle (P12)
PASQUET Christelle (P12/P11/D9)
BOSETTI Ludovic (R5/R6/R6)
MILLE Laurent (R5)

DENYS Alexandre (R6/R6/R5)
DUPERRET Nicolas (R6/R5/R5)

30/3/2019
12h20
30/3/2019
13h24
30/3/2019
8h04
30/3/2019
12h20

Nombre de joueurs: 26

30/3/2019
12h20
30/3/2019
12h52

Total inscription: 469,00 €

Série 2

20,00 €

Série 2

20,00 €

Série 3

20,00 €

31/3/2019
8h04
31/3/2019
8h36

Série 1

17,00 €

Série 2

20,00 €

17,00 €

17,00 €

Série 4

17,00 €

Série 3

31/3/2019
7h00
31/3/2019
8h04
31/3/2019
8h04

Série 4

17,00 €

Série 3

17,00 €

Série 3

20,00 €

Série 4

17,00 €

Série 4

17,00 €

Série 2

17,00 €

Série 1

Série 1

20,00 €

Série 1

17,00 €

Série 1

20,00 €

Série 1

31/3/2019
7h32
31/3/2019
7h32
31/3/2019
7h32
LA

Série 2

LA

17,00 €

Série 1

LA

17,00 €

Série 1

EMARD Esther (R6/R4/R6)
LATOURNERIE Mathieu
(R6/R5/R5)
MESMACQUE Alexis (R6/R5/R6)

31/3/2019
8h36
31/3/2019
8h36
31/3/2019
8h36
LA

Série 4

NOUAIL Elise (R5/R5/R4)
ONEPHANDARA Jonathan
(R5/R4/R4)
CASANOVA Elodie (R6/R4/R5)

17,00 €

17,00 €

RODIAC Victor (P10/D7/D9)
30/3/2019
16h04
30/3/2019
13h24
30/3/2019
13h24
30/3/2019
8h04
30/3/2019
12h20

Inscription
20,00 €

Série 2

CLIPET Claire (P10/D7/D9)

BOUTROY Laurine (P11/D9/D9)

Niveau
Série 2

Série 3

WENDER Elsa (D8/D8/R5)
LASKOWSKI Lisa (D9/D8/D7)

Mixte
31/3/2019
8h36

Série 1

31/3/2019
7h32
31/3/2019
8h04

Série 1

Déjà réglé: 475,00 €

17,00 €

Série 1

17,00 €

Série 1

20,00 €
17,00 €

A rembourser : 6,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Marie CLAUDEPIERRE

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

CSLG Badminton Ajaccio (CSLGBAD - 20)
Nom et classement
CLAUDEPIERRE Marie (P12)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 0,00 €

Niveau

Mixte
LA

Déjà réglé: 17,00 €

Niveau

Inscription
0,00 €

A rembourser : 17,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Annie GUINE

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement
COURBET David (D7/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
30/3/2019
8h36

Total inscription: 20,00 €

Niveau
Série 2

Mixte
31/3/2019
10h44

Niveau
Série 3

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Sylvain DRUGUET

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Apt Badminton Club (APTBC - 84)
Nom et classement
POLGE Magali (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 17,00 €

Niveau

Mixte
31/3/2019
7h32

Déjà réglé: 34,00 €

Niveau
Série 1

Inscription
17,00 €

A rembourser : 17,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Loic BARRAUD

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA - 13)
Nom et classement
BARRAUD Loic (R5)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
30/3/2019
12h20

Total inscription: 20,00 €

Niveau
Série 1

Mixte
31/3/2019
8h04

Niveau
Série 1

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Jean-Yves PEPINO

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)
Nom et classement
MAZARD Emmanuel (D7/D7/R6)
LEFEVRE Christophe (D8/R6/D8)

Simple

Niveau

Double

Niveau

30/3/2019
8h04

Série 2

HUYNH Quoc tan (D9/D7/D8)
LEFEVRE Christine (P11/P11/D9)
LEPOLARD Catherine
(P11/D9/P10)
BALLESTER Véronique
(P12/P10/P12)
LE NEVEN Corentin (P12/P10/P12)
PEPINO Jean-yves (R5)
COLONNA Audrey (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 9

30/3/2019
16h04
30/3/2019
16h04
30/3/2019
7h00
30/3/2019
12h20
30/3/2019
13h24

Total inscription: 162,00 €

Série 3

Mixte
31/3/2019
9h08
31/3/2019
8h36
31/3/2019
8h04
31/3/2019
8h36
31/3/2019
8h04

Niveau
Série 2

Inscription
17,00 €

Série 3

20,00 €

Série 3

17,00 €

Série 3

17,00 €

Série 3

20,00 €

Série 3
Série 4

17,00 €
LA

17,00 €

Série 1
Série 1

17,00 €
31/3/2019
9h08

Déjà réglé: 151,00 €

Série 2

20,00 €

Reste à payer : 11,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Gaël DELAGE

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Auriol Roquevaire Badminton (ARB - 13)
Nom et classement
MASSON Vanessa (D8/R6/D8)
FOUCHER Ludivine (D9/D8/D7)

Simple

Niveau

Double
30/3/2019
13h56
30/3/2019
16h04

Niveau
Série 2
Série 3

VANDELLE Eric (P10/D8/P10)
LAYRAC Emilien (P11/D9/P11)
BASTIDE Remi (P12)
DUBRUC Franck (P12/D9/P12)
FARINA Jaufret (P12)
DELAGE Gaël (R5/R4/R4)

30/3/2019
7h32
30/3/2019
7h00
30/3/2019
7h32
30/3/2019
7h00
30/3/2019
12h20

VALETTE Karine (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 11

30/3/2019
12h20
30/3/2019
13h56

Total inscription: 202,00 €

Niveau
Série 3

Inscription
20,00 €

Série 2

20,00 €

Série 3

17,00 €

Série 3

17,00 €

Série 4

17,00 €

Série 3

LA

17,00 €

Série 4
Série 1

VORUZ Eliot (R5/D7/R6)
GROSSET Loïc (R6/R5/R6)

Mixte
31/3/2019
8h04
31/3/2019
8h36
31/3/2019
8h04

Série 1
Série 2

17,00 €
31/3/2019
10h12
31/3/2019
11h16
31/3/2019
11h16
31/3/2019
11h16

Déjà réglé: 0,00 €

Série 1

20,00 €

Série 2

17,00 €

Série 2

20,00 €

Série 2

20,00 €

Reste à payer : 202,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Guillaume SERVE

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Badminton Gard Rhodanien (BGR - 30)
Nom et classement
WERY Héloise (D7/R5/D7)
JOURDON Luc (R6)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
30/3/2019
13h24
30/3/2019
8h04

Total inscription: 40,00 €

Niveau
Série 1
Série 2

Mixte
31/3/2019
8h36
31/3/2019
11h16

Niveau
Série 2

Inscription
20,00 €

Série 2

20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Dimitri VESCHE

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Volant des 7 Rivières (V7R - 84)
Nom et classement
VESCHE Dimitri (P12/P12/P10)

Simple

Niveau

Double

VESCHE Leo (R5/D7/D7)

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 17,00 €

Niveau

Mixte
31/3/2019
7h00
LA

Déjà réglé: 34,00 €

Niveau
Série 4

Inscription
17,00 €
0,00 €

A rembourser : 17,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Lucie TEILHARD

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Badminton Club Bessanais (BCB - 34)
Nom et classement
TEILHARD Lucie (D7/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
30/3/2019
13h24

Total inscription: 17,00 €

Niveau
Série 1

Mixte

Niveau

Inscription
17,00 €

Déjà réglé: 17,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Norbert GUIHOT

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Ass.sport. Bourg La Reine (ASBR92 - 92)
Nom et classement
GUIHOT Norbert (D9/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
30/3/2019
7h00

Total inscription: 20,00 €

Niveau
Série 4

Mixte
31/3/2019
7h00

Niveau
Série 4

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Martin PIEL

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Olympique Cabries Calas Bad. (OCCB - 13)
Nom et classement
PIEL Martin (R6/D7/R6)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
30/3/2019
8h36

Total inscription: 17,00 €

Niveau
Série 2

Mixte

Niveau

Inscription
17,00 €

Déjà réglé: 17,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Bertrand JAJET

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Draguignan Badminton Club (DBC - 83)
Nom et classement
JAGET Bertrand (P10)

Simple

Niveau

Double
30/3/2019
8h36

Niveau
Série 4

ARTAUD Emilien (P12)
LE GUEN Eddy (P12/P10/P12)
PIEPLU Sandra (P12)
STAFFE Caroline (P12)

Nombre de joueurs: 5

30/3/2019
8h36
30/3/2019
12h52
30/3/2019
12h52

Total inscription: 94,00 €

Série 4
Série 4
Série 4

Mixte

Niveau

Inscription
17,00 €

31/3/2019
7h00
31/3/2019
7h00
31/3/2019
7h00
31/3/2019
7h00

Série 4

17,00 €

Série 4

20,00 €

Série 4

20,00 €

Série 4

20,00 €

Déjà réglé: 94,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Loic DANEY

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER - 13)
Nom et classement
HINSINGER Julie (P10/P11/P12)
SIRON Jean-pierre (P11)
CHAPPE Bernard (P12/P10/P11)

Simple

Niveau

Double

Niveau

30/3/2019
7h00
30/3/2019
7h00

Série 4

17,00 €

Série 4

17,00 €

CHIARELLO Philippe (P12/D9/D9)

Nombre de joueurs: 4

Mixte
31/3/2019
7h32

31/3/2019
7h32

Total inscription: 68,00 €

Niveau
Série 4

Inscription
17,00 €

Série 4

17,00 €

Déjà réglé: 68,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Romain DEHAY

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Bad. Club Epinay Sous Senart (BCES - 91)
Nom et classement
DEHAY Romain (P10/P10/P12)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
30/3/2019
8h04

Total inscription: 17,00 €

Niveau
Série 3

Mixte

Niveau

Inscription
17,00 €

Déjà réglé: 17,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Emilie HAMON

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE - 13)
Nom et classement
PELISSIER Nicolas (D9)
HERMINIER Bruno (P10/D9/P10)

Simple

Niveau

Double
30/3/2019
8h04
30/3/2019
8h04

DESCHAMPS Suzy (P12/P12/P10)

Nombre de joueurs: 3

Niveau
Série 3

Mixte
31/3/2019
8h04

Inscription
20,00 €

Série 3

17,00 €
31/3/2019
8h04

Total inscription: 54,00 €

Niveau
Série 3

Série 3

17,00 €

Déjà réglé: 54,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Marc CADIEU

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Ass Les Fous Du Volant (LFV04 - 04)
Nom et classement
MENG Gregory (R6)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
30/3/2019
8h36

Total inscription: 20,00 €

Niveau
Série 2

Mixte
31/3/2019
8h36

Déjà réglé: 37,00 €

Niveau
Série 2

Inscription
20,00 €

A rembourser : 17,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Silvan ETIENNE

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement
DUPUIS Léa (D8/R6/D8)
ZNIFECHE Samira (D8/R6/R6)

Simple

Niveau

Double
30/3/2019
13h56
30/3/2019
13h56

BICHARD Maryvonne (D9/D7/D9)

Nombre de joueurs: 3

Total inscription: 57,00 €

Niveau
Série 2
Série 2

Mixte
31/3/2019
8h04
31/3/2019
9h08
31/3/2019
8h36

Niveau
Série 3

Inscription
20,00 €

Série 2

20,00 €

Série 3

17,00 €

Déjà réglé: 57,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Thibaud LAPORTE

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement
LEVAN Jean-pierre (R4)

Simple

Niveau

Double
30/3/2019
12h20

Niveau
Série 1

RIPPERT Celia (R4/R4/R5)
LEVAN Agnès (R5/R5/R4)
PELTRIAUX Maxence (R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 4

LA
30/3/2019
12h52

Total inscription: 51,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
17,00 €

31/3/2019
11h16

Série 2

17,00 €
0,00 €
17,00 €

Série 1

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 51,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Aurelien GROS

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN - 05)
Nom et classement
BIAGETTI Lucas (P10/D9/D9)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 17,00 €

Niveau

Mixte
31/3/2019
8h36

Niveau
Série 3

Inscription
17,00 €

Déjà réglé: 17,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Valérie ARTEL

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

La Ciotat Badminton (LCB - 13)
Nom et classement
ARTEL Valérie (P10/D9/P10)

Simple

Niveau

Double

Niveau

BOMMARITO Jerome (P10/D9/D9)
DAMOUR Julie (P11/P10/D9)
GILLIOT Maxime (P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 4

30/3/2019
7h00

Total inscription: 71,00 €

Série 4

Mixte
31/3/2019
7h00
31/3/2019
8h04
31/3/2019
8h04
31/3/2019
7h00

Déjà réglé: 91,00 €

Niveau
Série 4

Inscription
17,00 €

Série 3

17,00 €

Série 3

17,00 €

Série 4

20,00 €

A rembourser : 20,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Alex LIM

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Les Volants de Lagny-sur-Marne / Montévrain (LVLM77 - 77)
Nom et classement
TUONG Ludovic (D7/R6/D7)
MENG Arnaud (D8/D7/D8)
DONDAINE Sandy (P12/P10/P12)
LIM Alex (R6/R5/R5)
NOEL Floriane (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 5

Simple

Niveau

Double
30/3/2019
8h36
30/3/2019
8h36
30/3/2019
12h52
30/3/2019
12h20
30/3/2019
13h24

Total inscription: 100,00 €

Niveau
Série 2
Série 2
Série 4
Série 1
Série 1

Mixte
31/3/2019
9h08
31/3/2019
9h08
31/3/2019
7h32
31/3/2019
8h04
31/3/2019
8h04

Niveau
Série 2

Inscription
20,00 €

Série 2

20,00 €

Série 4

20,00 €

Série 1

20,00 €

Série 1

20,00 €

Déjà réglé: 100,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Karine ANTOLINI

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Badminton Club de Mallemort (BCM - 13)
Nom et classement
SINTES Jérémy (D7/R6/D7)
RAYNAUD Florian (D8/R6/D7)
DOLO Thierry (P11/P10/P12)
AUBAGNAC Eric (R6)
MASSA Lucas (R6)

Nombre de joueurs: 5

Simple

Niveau

Double
30/3/2019
8h04
30/3/2019
8h04
30/3/2019
7h32
30/3/2019
12h52
30/3/2019
8h04

Total inscription: 88,00 €

Niveau
Série 2

Mixte

Niveau

Inscription
17,00 €

Série 2

31/3/2019
8h36

Série 3

20,00 €

Série 4

17,00 €

Série 1

17,00 €

Série 2

17,00 €

Déjà réglé: 68,00 €

Reste à payer : 20,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Thomas JOURDON

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement
ARBEY Stéphane (D7/R6/R6)

Simple

Niveau

Double
30/3/2019
8h36

Niveau
Série 2

BAKIS Pauline (D7/R6/D7)
BONAVENTURA Didier
(D7/R6/D7)
ROCCI Carla (D7/R6/R5)
VANNUNEN Raphaël (R4/R4/N3)

30/3/2019
8h04
30/3/2019
13h24
30/3/2019
12h20

CHEKIR Yacine (R6/R5/R5)

Niveau

Inscription
17,00 €

31/3/2019
9h08

Série 2

17,00 €

Série 2
Série 1

17,00 €
31/3/2019
11h16

Total inscription: 122,00 €

Série 2

Série 1

20,00 €
17,00 €

31/3/2019
8h04
31/3/2019
8h04

PALAU Bich-tram (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 7

Mixte

Série 1

17,00 €

Série 1

17,00 €

Déjà réglé: 122,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

SAMY CLEUET

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement
FADDA Laure (D7/D7/R5)
NORMAND Jeremy (D7/R6/R6)
BADIE Charlène (P10/P10/D8)
CLEUET Samy (P11/D9/P11)
OGER Virgile (P11/D9/D8)
POLLET Eloïse (P12/P12/P10)
BOUKEDROUN Sabrina
(R5/R5/R4)
SNACEL Benjamin (R5/R5/R4)
VOISIN Nicolas (R5/D7/D7)
CHARBONNEAU Morgane
(R6/R5/R4)
FADDA Morgan (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 11

Simple

Niveau

Double

Niveau

30/3/2019
12h20
30/3/2019
13h24
30/3/2019
7h32
30/3/2019
7h32
30/3/2019
13h24

Série 1

17,00 €

Série 4

17,00 €

Série 3

17,00 €

Série 3

17,00 €

Série 4

17,00 €

30/3/2019
12h20
30/3/2019
8h04
30/3/2019
12h20

Total inscription: 193,00 €

Série 1
Série 3

Mixte
31/3/2019
8h04

31/3/2019
7h32
31/3/2019
7h32
31/3/2019
8h04
31/3/2019
10h12

Niveau
Série 1

Inscription
17,00 €

Série 1

17,00 €

Série 1

20,00 €

Série 1

20,00 €

Série 1

17,00 €

Série 1

Déjà réglé: 179,00 €

17,00 €

Reste à payer : 14,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Diana CHAUSSON

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Bad In Marseille (BIM - 13)
Nom et classement
CAMOIN Mariette (D9/D7/D7)

Simple

Niveau

Double

Niveau

SAYAH Farès (D9/D9/D8)
AUBERT Alexis (P10/D9/P11)
DUVIVIER Jean-christophe
(P10/D8/P10)
LAZZARI Franck (P10/D8/P10)
LORANCHET Vincent (P10/D9/D9)
THIERCELIN Léo (P10/D9/P10)
TURPIN François-xavier
(P10/D9/P10)
DEVEAUX Christian (P11/P11/P12)
REBOUD Noel (P11/P10/P12)

30/3/2019
7h32
30/3/2019
8h04
30/3/2019
7h00
30/3/2019
7h32
30/3/2019
8h04
30/3/2019
7h00
30/3/2019
7h00

Série 3

Série 4

L'HERBIER Christophe (R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 15

Total inscription: 267,00 €

Série 2

17,00 €

31/3/2019
7h00
31/3/2019
7h32
31/3/2019
7h00

Série 4

20,00 €

Série 4

17,00 €

Série 4

20,00 €

Série 3

17,00 €

Série 3

17,00 €

Série 4

LA

17,00 €

Série 4

FOUQUE Mélissa (P12/P12/P11)

CHAUSSON Diana (R4/R4/R5)

Inscription
17,00 €

17,00 €

17,00 €
31/3/2019
7h00
31/3/2019
7h32

30/3/2019
7h00
30/3/2019
13h24
30/3/2019
12h20

Niveau
Série 2

Série 3

CAMILLERI Sandra (P12/P11/P10)

LAMBOLEY Benoit (P12)

Mixte
31/3/2019
9h08
31/3/2019
9h08

Série 4

17,00 €

Série 4

17,00 €

Série 4
Série 1
Série 1

17,00 €
31/3/2019
7h32
31/3/2019
7h32

Déjà réglé: 310,00 €

Série 1

20,00 €

Série 1

20,00 €

A rembourser : 43,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Florence SARRADET

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Union Sportive des Cheminots Marseillais (USCM - 13)
Nom et classement
TRICLOT Didier (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
30/3/2019
9h08

Total inscription: 17,00 €

Niveau
Série 3

Mixte

Niveau

Inscription
17,00 €

Déjà réglé: 17,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Marc ALLE

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Asptt Marseille (ASPTT - 13)
Nom et classement
ALLE Marc (P10/D8/P10)
LUCAS Christophe (P10/D8/D8)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
30/3/2019
7h32
30/3/2019
7h32

Total inscription: 34,00 €

Niveau
Série 3

Mixte

Niveau

Inscription
17,00 €

Série 3

Déjà réglé: 0,00 €

17,00 €

Reste à payer : 34,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Charlotte NGUYEN

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement
GASTALDI Thao (D9/D8/P10)
CLARET Jonathan (R5/R5/R4)
FIZET Isabelle (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 3

Simple

Niveau

Double

Niveau

30/3/2019
12h52
LA

Série 1

Total inscription: 37,00 €

Mixte
31/3/2019
7h00
31/3/2019
8h04

Déjà réglé: 54,00 €

Niveau
Série 4

Inscription
17,00 €

Série 1

20,00 €
0,00 €

A rembourser : 17,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Fabien VINCENT

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

UnaNîm'Bad (UNB - 30)
Nom et classement
DUCHENE Cindy (D7/D7/R5)

Simple

Niveau

Double

VENUAT Romain (D7/D7/R5)

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 34,00 €

Niveau

Mixte
31/3/2019
7h32
31/3/2019
7h32

Niveau
Série 1

Inscription
17,00 €

Série 1

17,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Johnny ONEPHANDARA

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Badminton Club De Noisiel (BCN - 77)
Nom et classement
DUCROS Celine (R5/R4/R5)
ONEPHANDARA Johnny
(R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double

Niveau

30/3/2019
12h20

Série 1

Total inscription: 37,00 €

Mixte
31/3/2019
7h32
31/3/2019
8h04

Niveau
Série 1

Inscription
17,00 €

Série 1

20,00 €

Déjà réglé: 37,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Isabelle HENOCQUE

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Kimbad Ollioules (KO83 - 83)
Nom et classement
CURAUDEAU Thomas
(P10/D9/P11)
DEVEAU CRETAL Nicolas
(P11/D9/D9)
DUPONT Jean marc (P11/P10/P10)

Simple

Niveau

Double
30/3/2019
7h32
30/3/2019
7h00

Niveau
Série 3

DEBECHE Marwen (R5)
GUEZ Thomas (R5)

Nombre de joueurs: 8

Niveau
Série 4

Inscription
20,00 €

Série 3

17,00 €

Série 4

MATHIEU Lea (P11/P10/P10)
LABIDOIRE Aurelien
(P12/P10/P12)
SEMINEL Francois (P12/P10/P10)

Mixte
31/3/2019
7h00
31/3/2019
8h36

17,00 €
31/3/2019
8h36

Série 3

17,00 €
0,00 €

30/3/2019
7h00
30/3/2019
12h52
30/3/2019
12h52

Total inscription: 122,00 €

Série 4

17,00 €

Série 1

17,00 €

Série 1

17,00 €

Déjà réglé: 105,00 €

Reste à payer : 17,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Lucie DELAGE

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Badminton Club Orangeois (BCO - 84)
Nom et classement
BERNARD Nicolas (D8/D7/D8)
SAUTRON Olivia (P12/P11/P11)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 0,00 €

Niveau

Mixte
LA
LA

Déjà réglé: 34,00 €

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 34,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Jean-Francois ARLAUD

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Badminton Club Pelissanais (BCPE - 13)
Nom et classement
SIAUD Dimitri (D7/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
30/3/2019
8h04

Total inscription: 17,00 €

Niveau
Série 2

Mixte

Niveau

Inscription
17,00 €

Déjà réglé: 17,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Corinne SALLES

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement
PAGE Lucas (D8/D7/D7)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
30/3/2019
8h36

Total inscription: 20,00 €

Niveau
Série 2

Mixte
31/3/2019
9h08

Niveau
Série 2

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Frederic BASSET

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement
GIACALONE Jennifer
(P10/D9/P10)
GOGLIO Mélodie (P10/D9/P10)
PORT Clement (P11/D7/D8)
ALAMOME Jean-christophe
(P12/P10/P12)
NOLD Vanessa (P12/P12/P10)

Simple

Niveau

Double
LA

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

LA

0,00 €
0,00 €
17,00 €

LA
30/3/2019
7h32

Série 4
31/3/2019
7h00
LA

LURON Klara (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 6

Niveau

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 85,00 €

Série 4

17,00 €
0,00 €

A rembourser : 51,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Johanna DELMAS

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Badminton Club De St Martin (BCSM - 13)
Nom et classement
TEZZA Manuel (D9/D7/D9)
COULON Cyril (P11/D9/P11)

Simple

Niveau

Double
30/3/2019
7h32
30/3/2019
7h32

Niveau
Série 3

30/3/2019
12h20

OLIBER Marc (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 88,00 €

Niveau

Inscription
17,00 €

Série 3

DELMAS Johanna (R4/N3/R4)
GUILLET Alexandre (R5/R5/R4)

Mixte

Série 1

17,00 €
31/3/2019
10h12
31/3/2019
10h12
31/3/2019
7h32

Série 1

17,00 €

Série 1

20,00 €

Série 1

17,00 €

Déjà réglé: 88,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Jérémie FAUDON

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Union Sportive Tropezienne Bad (UST - 83)
Nom et classement
VINCENT Alex (D9/D7/D8)
SANNA Virginie (P10/P10/D8)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 0,00 €

Niveau

Mixte
LA
LA

Déjà réglé: 34,00 €

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 34,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Christian SOUCHE

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Badminton Club Sausset (BCS - 13)
Nom et classement
ROLLAND Philippe (P10/D7/D9)
THOMAS Nicolas (P10/D7/P10)

Simple

Niveau

Double
30/3/2019
7h32
30/3/2019
7h32

LAURENT Mickael (P12/P11/P10)

Nombre de joueurs: 3

Niveau
Série 3

Mixte

Inscription
17,00 €

Série 3

17,00 €
31/3/2019
7h00

Total inscription: 51,00 €

Niveau

Série 4

17,00 €

Déjà réglé: 51,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Justine BOURGUES

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Simiane Badminton Club (SBC - 13)
Nom et classement
BOURGUES Justine (D7/R6/R5)
ADNOT Emilie (D9/R6/D9)
DORIENT Elise (D9/R6/D8)
DORIENT Yann (D9/D8/D8)

Simple

Niveau

Double
30/3/2019
13h24
30/3/2019
16h04
30/3/2019
13h24
30/3/2019
7h32

Niveau
Série 2

Mixte

Niveau

Inscription
17,00 €

Série 2

31/3/2019
8h36

Série 3

20,00 €

Série 2

17,00 €

Série 3

17,00 €

SOULIE Fabien (P10/D9/P10)
GALA Matteo (P11/D9/P11)
GALA Olivier (P11/D8/P11)
BOIRON Cyril (R5)
BOUCHET Fabien (R5)
IGUACEL Jonathan (R5)
MACIOTTA Laurence (R5)
CAPAROS Mickael (R6/R5/R5)
LICHIERE Laurie (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 13

31/3/2019
8h04
LA
30/3/2019
7h32
30/3/2019
12h20
30/3/2019
12h52
30/3/2019
12h52
30/3/2019
13h24
30/3/2019
12h20
30/3/2019
13h24

Total inscription: 216,00 €

Série 3

0,00 €
17,00 €

Série 3
Série 1

31/3/2019
8h04

Série 1

Série 1
Série 1

17,00 €

20,00 €
17,00 €

31/3/2019
7h32

Série 1

Série 1

20,00 €
17,00 €

Série 1

LA

Série 1

31/3/2019
7h32

Déjà réglé: 256,00 €

17,00 €
Série 1

20,00 €

A rembourser : 40,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Mickael PIEDELIEVRE

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Badminton Associatif de Six Fours (BADS - 83)
Nom et classement
COPIN Océane (D7/R6/R5)

Simple

Niveau

Double

ROSSI Michael (D9/D7/D9)
PETITBOIS Luc (P10/D8/P10)
VERDIER Natacha (P10/P11/P10)
PIERBONI Melanie (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 85,00 €

Niveau

Mixte
31/3/2019
8h04
31/3/2019
7h00
31/3/2019
7h32
31/3/2019
7h32
31/3/2019
7h00

Niveau
Série 1

Inscription
17,00 €

Série 4

17,00 €

Série 4

17,00 €

Série 4

17,00 €

Série 4

17,00 €

Déjà réglé: 85,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Cedric LARRODE

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Badminton Entente La Seyne - Toulon (BEST - 83)
Nom et classement
JOUBERT Grégory (D7/R6/D7)
LARRODE Cédric (D7/R6/D7)

Simple

Niveau

Double
30/3/2019
8h04
30/3/2019
8h36

Niveau
Série 2

VIALETTE Camille (D8/D7/D7)
YVE-LECLERCQ Antoine
(D9/D9/P10)
MONS Brigitte (P11/D9/P10)

LEMERLE Benjamin (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 10

30/3/2019
7h00
30/3/2019
8h04

Total inscription: 159,00 €

Série 2

Série 2
Série 2

GUIHOT Anne (P12/P12/P11)
PRUNIER Guillermo (P12/P10/P11)

Inscription
17,00 €
17,00 €

31/3/2019
8h36
30/3/2019
8h36
30/3/2019
8h04
LA

Niveau

Série 2

SIRE Marine (D7/R6/R6)
BENNES Pierre (D8/R6/D8)

Mixte

Série 4

17,00 €
17,00 €

31/3/2019
8h36
LA

Série 2

31/3/2019
7h00
31/3/2019
7h32
31/3/2019
7h32

Série 4

17,00 €

Série 4

17,00 €

Série 4

20,00 €

0,00 €

Série 2

Déjà réglé: 179,00 €

20,00 €

17,00 €

A rembourser : 20,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Sylviane WOZNIAK

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Badminton Club Tretsois (BCT - 13)
Nom et classement
BRUNEL Denis (D7/R6/R5)
CHUONG Caroline (D7/R6/D7)
GATOUILLAT Coralie (D7/R6/R6)
NEYSIUS Caty (D7/R5/R6)
VOISIN Jean-marc (D7/D8/D9)
COMAS Hélène (D8/R6/D8)
HAGUET Marie (D8/D7/D7)
LA Julien (D8/D7/D7)
PAGNI Olivier (D8/D7/R6)
RIBELLES Carole (D8/D7/D7)
BAIZET Bénédicte (D9/D7/D9)
FLORENTIN Matthieu (D9/D7/D8)
GAQUIERE Jeremie (D9/D8/D7)
GRANON Yohan (D9/P11/P11)

Simple

Niveau

Double
30/3/2019
8h36
30/3/2019
16h04
30/3/2019
13h24
30/3/2019
13h24
30/3/2019
8h04
30/3/2019
13h24
30/3/2019
13h56
30/3/2019
8h04
30/3/2019
7h32
30/3/2019
13h56
30/3/2019
13h24
30/3/2019
7h32
30/3/2019
8h04
30/3/2019
7h00

Niveau
Série 2

Mixte

Niveau

Inscription
17,00 €

Série 2

31/3/2019
10h44
31/3/2019
9h08
31/3/2019
9h08

Série 3

20,00 €

Série 2

20,00 €

Série 2

20,00 €

Série 2
Série 1
Série 3

17,00 €

Série 1

17,00 €

Série 2
Série 2
Série 3
Série 2
Série 2
Série 3
Série 2

TAMAYO Pascal (D9/D7/D7)
WOZNIAK Sylviane (D9/D8/D8)
BOCQUILLON Christophe (NC)
DUPOUY Quentin (NC)
GERARD Zoé (NC)
MASSON Anaël (NC)
AUDA Hongmei (P10/D9/D9)
AUTRAN Thierry (P10/D9/P11)
COUPRIE Maryline (P10/D9/D9)
JORGE Rudy (P10/P11/D9)
LE CAM Mikaël (P10/P12/P12)
COLLAS François (P11/D9/P12)
DENIS Guillaume (P11/D8/P10)
OLIVARES Thomas (P11/P12/P12)
ALLOUL Ahmed (P12)
ARICI Mélanie (P12/P12/P10)

CAVAGNA Amandine
(P12/P10/P10)
COLIN Didier (P12)

30/3/2019
7h32
30/3/2019
13h24
30/3/2019
7h00

Série 2

20,00 €

Série 2

20,00 €

Série 2

20,00 €

Série 3

20,00 €

Série 3

20,00 €

Série 3

20,00 €

Série 3

Série 3
Série 3
Série 3

17,00 €
17,00 €

31/3/2019
8h36
31/3/2019
10h44

Série 3

20,00 €

Série 3

20,00 €

Série 4

17,00 €

Série 4

17,00 €

Série 4

17,00 €

Série 4

17,00 €

Série 3
Série 4
Série 3
Série 4

31/3/2019
8h36
LA

Série 3

Série 3
Série 3

31/3/2019
10h44
31/3/2019
8h36

Série 3

20,00 €

Série 3

20,00 €
17,00 €

31/3/2019
7h32
31/3/2019
8h36

Série 4

20,00 €

Série 3

20,00 €

Série 4
Série 4
Série 4

Série 4
Série 4
Série 4

20,00 €
17,00 €

Série 4

BERARD Antoine (P12/P11/P12)
CASAS Jean-claude (P12/P11/P11)

20,00 €

17,00 €
31/3/2019
8h36

30/3/2019
8h04
30/3/2019
7h32
30/3/2019
16h04
30/3/2019
7h00
30/3/2019
7h00
30/3/2019
13h24
30/3/2019
13h24
30/3/2019
16h04
30/3/2019
7h32
30/3/2019
16h04
30/3/2019
7h00
30/3/2019
7h00
30/3/2019
7h32
30/3/2019
7h32
30/3/2019
7h00
30/3/2019
7h32
30/3/2019
12h52

Série 2

Série 4

LEVILLAIN Olivier (D9/D8/D8)
RENAUD Guillaume (D9/D9/P11)

31/3/2019
9h08
31/3/2019
8h36
31/3/2019
8h36
31/3/2019
9h08
31/3/2019
8h36
31/3/2019
10h44
31/3/2019
10h44

17,00 €
31/3/2019
7h32
31/3/2019
7h32
31/3/2019
7h00
LA

Série 4

20,00 €

Série 4

20,00 €

Série 4

17,00 €

31/3/2019
7h00

Série 4

17,00 €
20,00 €
17,00 €

GAVAUD Eric (P12/P11/P12)
GIANINETTI Lydia (P12)
GULIELMO Loïc (P12)
HENNEGRAVE Natty
(P12/P11/P12)
LINK Jean-françois (P12)
ONORRUS Amélie (P12)
PANNIER Julien (P12)
PERDRIX Severine (P12/P11/P10)
PEREGRINA Esteban (P12)
PLOMION Doris (P12)
SOLINAS Alain (P12/P11/P12)
VANDERMEERSCH Stephane
(P12/P12/P11)
VUILLERMOZ Sébastien
(P12/P12/P10)
PLATEL Romain (R5)
COLLINI Nicolas (R6)
FEUILLARD Hugo (R6/D7/D7)
GROFF Vincent (R6/R5/R6)
HENNEGRAVE Olivier (R6/R5/R6)
LAO Davy (R6/R5/R6)
LE Thierry (R6/R5/R5)
LIAUTARD Audrey (R6/R5/R5)
ROUSSEL Auriane (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 58

30/3/2019
7h00
30/3/2019
12h52
30/3/2019
7h32
30/3/2019
12h52
30/3/2019
7h00
30/3/2019
12h52
30/3/2019
7h00
30/3/2019
13h24
30/3/2019
7h00
30/3/2019
12h52
30/3/2019
7h00
30/3/2019
7h00
30/3/2019
7h00
30/3/2019
12h52
30/3/2019
8h36
30/3/2019
8h04
30/3/2019
12h52
30/3/2019
12h52
30/3/2019
12h20
30/3/2019
8h04
30/3/2019
13h24
30/3/2019
13h24

Série 4

LA

Série 4

31/3/2019
7h00
31/3/2019
7h00
31/3/2019
7h00

Série 4
Série 4

17,00 €
Série 4

20,00 €

Série 4

20,00 €

Série 4

20,00 €

Série 4
Série 4
Série 4
Série 4

17,00 €
31/3/2019
7h00
31/3/2019
7h00
31/3/2019
7h00

Série 4

20,00 €

Série 4

20,00 €

Série 4

20,00 €

Série 4

17,00 €

Série 4

17,00 €

Série 4

LA

Série 4

31/3/2019
7h00

17,00 €
Série 4

20,00 €

Série 4

17,00 €

Série 1

17,00 €

Série 2
Série 2

31/3/2019
8h36
LA

Série 2

17,00 €

Série 1
Série 1
Série 1
Série 2
Série 1
Série 1

20,00 €

17,00 €
31/3/2019
9h08
31/3/2019
9h08
31/3/2019
7h32
31/3/2019
8h04
31/3/2019
8h04

Total inscription: 1085,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Série 2

20,00 €

Série 2

20,00 €

Série 1

20,00 €

Série 1

20,00 €

Série 1

20,00 €

Reste à payer : 1085,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Eric DEMENET

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Ass. Sportive De Ventabren (ASV - 13)
Nom et classement
IBAGNES Coralie (P10/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
30/3/2019
16h04

Total inscription: 20,00 €

Niveau
Série 3

Mixte
31/3/2019
8h36

Déjà réglé: 17,00 €

Niveau
Série 3

Inscription
20,00 €

Reste à payer : 3,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

Trets, le 21/3/2019

FFBaD
Complexe Sportif de la Gardi
Chemin de fond de Tuile
13530 Trets

Loic BLOIS

Bonjour,
L'équipe du BCT est heureuse de vous accueillir pour ce 5ème Tournoi de la
Sainte-Victoire.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des paires inscrites au 21/03. Nous
avons favorisé au maximum les poules de 4 et il y aura 2 sortants par poule dans tous les
tableaux, nous vous demandons de bien respecter le temps d'échauffement fixé à 3min.
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Les joueurs convoqués à
7h00 pourront arriver à 7h30, les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (pour rappel:
double le samedi, mixte le dimanche).
Attention au changement d'heure dans la nuit de Samedi à Dimanche ! (à 2h du matin, il
sera 3h !)
Cette année encore, nous prêtons attention au développement durable, c'est pourquoi
nous vous invitons à covoiturer et à utiliser les containers de tri mis à votre disposition
durant le week-end.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour
votre participation.
Vous pourrez suivre le déroulement de la compétition directement en ligne :
https://badplus-live.ffbad.org

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement
TASHJIAN Florian (D7/R6/D7)
BIRAN Jean-loup (D8/R6/D8)
RODRIGUES Mathias (R5)
ZANARDO Céline (R5/R4/R4)

Simple

Niveau

Double
30/3/2019
8h04
30/3/2019
8h04
30/3/2019
12h52
30/3/2019
13h24

MAURILLON Guillaume
(R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 88,00 €

Niveau
Série 2

Mixte

Niveau

Inscription
17,00 €

Série 2

17,00 €

Série 1

17,00 €

Série 1

31/3/2019
8h04
31/3/2019
9h08

Déjà réglé: 105,00 €

Série 1

20,00 €

Série 2

17,00 €

A rembourser : 17,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir
l'organisateur ou le JA.
Sylviane Wozniak au 06 79 94 35 59
Olivier Hennegrave au 07 60 71 07 74
Ou le Juge Arbitre Gilles Dossetto au 06 22 32 45 37
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition,
envoyer un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions
(tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Bien entendu, merci de prévenir également l'organisation.
Le BCT

