
Eyguières, le 1/5/2019

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

 

 

>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

REMY Pascale (D8/D7/D9) 4/5/2019 
14h42

série 3 19,00 €

RODIAC Victor (D9/D7/D9) 5/5/2019 7h00 série 4 19,00 €
BOUTROY Laurine (P12/D9/D9) 5/5/2019 7h00 série 4 19,00 €



LATOURNERIE Mathieu 
(R5/R4/R4)

5/5/2019 
12h20

série 1 19,00 €

NOUAIL Elise (R5/R5/R4) 5/5/2019 
12h20

série 1 19,00 €

PACAUD Jean-christophe (R5) 4/5/2019 
11h24

série 2 5/5/2019 9h40 série 2 19,00 €

ALAMERCERY Pauline 
(R6/R5/R5)

5/5/2019 9h40 série 2 19,00 €

CASANOVA Elodie (R6/R5/R5) 4/5/2019 
11h57

série 1 5/5/2019 9h40 série 2 19,00 €

DENYS Alexandre (R6/R6/R5) 4/5/2019 
10h18

série 3 5/5/2019 9h40 série 2 19,00 €

EMARD Esther (R6/R4/R6) 4/5/2019 7h33 série 2 5/5/2019 9h40 série 2 19,00 €
MESMACQUE Alexis (R6/R5/R6) 4/5/2019 

11h24
série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 209,00 € Déjà réglé: 209,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE
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>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RUGGERI Nicolas (D8/D7/D8) 4/5/2019 
11h24

série 2 5/5/2019 7h00 série 4 19,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE
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>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

COURBET David (D7/R6/D7) 4/5/2019 
10h51

série 3 19,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE
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>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

CALLEMARD JURET Lucie 
(R6/R5/R5)

4/5/2019 8h39 série 2 19,00 €

POLGE Magali (R6/R5/R6) 4/5/2019 8h39 série 2 5/5/2019 
10h12

série 3 19,00 €



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

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE
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>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

MERCOURT May-lise (D8/D9/P10) 4/5/2019 7h00 série 4 5/5/2019 7h00 série 4 19,00 €
LECART Clement (D9/P10/D9) 4/5/2019 8h06 série 5 5/5/2019 7h00 série 4 19,00 €
ALEXANDRE Loic (P10/D8/D9) 5/5/2019 7h00 série 4 19,00 €
AUGUSTE Frédéric (P11/P10/P10) 5/5/2019 7h00 série 4 19,00 €



MOURET Clara (P11/D9/P12) 4/5/2019 7h00 série 4 19,00 €
NAVARRO Severine (P11/P10/D9) 5/5/2019 7h00 série 4 19,00 €
TRIFILIO Mathilde (P11/P11/D9) 5/5/2019 7h00 série 4 19,00 €
YBANEZ Philippe (P12/P10/P12) 4/5/2019 8h06 série 5 19,00 €
BOYER Manuel (R5/R5/R4) 5/5/2019 

12h20
série 1 19,00 €

FONTAINE Audrey (R5/R6/R4) 5/5/2019 
12h20

série 1 19,00 €

MULTEDO Dorian (R6/R5/R6) 4/5/2019 
11h57

série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 209,00 € Déjà réglé: 209,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE
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>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

Club Sportif de Badminton Asniérois (CSBA - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTON Gaëtan (P11/D8/P11) 4/5/2019 
10h18

série 4 19,00 €

PECQUEUX Louis (P11/D9/P10) 4/5/2019 
10h18

série 4 19,00 €



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

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE



Eyguières, le 1/5/2019

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

 

 

>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

MAZARD Emmanuel (D7/D7/R6) 4/5/2019 
10h18

série 3 5/5/2019 
10h12

série 3 19,00 €

GUILLON Xavier (P11/P10/P10) LA LA 0,00 €



PIQUOT Delphine (R4/N3/N3) 5/5/2019 
13h24

série 1 19,00 €

PEPINO Jean-yves (R5) 5/5/2019 9h40 série 2 19,00 €
COLONNA Audrey (R6/R5/R6) 4/5/2019 

11h57
série 1 5/5/2019 

10h12
série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 95,00 € A rembourser : 19,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE
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>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

RODDIER-MARTINEL Olga 
(D9/D7/D8)

5/5/2019 
10h12

série 3 19,00 €

DELAGE Gaël (R5/R4/R4) 4/5/2019 
13h03

série 2 5/5/2019 
13h24

série 1 19,00 €



VORUZ Eliot (R5/R6/R6) 4/5/2019 
13h03

série 2 19,00 €

GROSSET Loïc (R6/R5/R6) 4/5/2019 
11h24

série 2 5/5/2019 
11h48

série 3 19,00 €

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

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE
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>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

Badminton Gard Rhodanien (BGR - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAUMET Eva (R6/R4/R5) 4/5/2019 
11h57

série 1 19,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE
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>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

Badminton Club de l'Ubaye (BCU - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARPIN Sophie (P10/D8/D9) 4/5/2019 
13h03

série 3 5/5/2019 7h00 série 4 19,00 €

DAMIANTHE Céline (P10/D8/D8) 4/5/2019 
13h03

série 3 LA 19,00 €



LELLY Marina (P10/D8/P10) 4/5/2019 
13h03

série 3 19,00 €

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

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

Association de  Badminton de Châtillon (ABAC - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AMAZAN Simon (R6) 4/5/2019 
10h51

série 3 19,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE



Eyguières, le 1/5/2019
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>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

Badminton Club Embrunais (BCE - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIONNEAU Sylvie (D8/R6/D8) 4/5/2019 7h33 série 2 5/5/2019 7h00 série 4 19,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE



Eyguières, le 1/5/2019
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>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

THERY Elodie (R5/R4/R4) 4/5/2019 
11h57

série 1 19,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE



Eyguières, le 1/5/2019

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

 

 

>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

GONCALVES Vandick (D7/R6/D7) 4/5/2019 
10h18

série 3 19,00 €

HAMON-SAMBARDY Emilie 
(D8/D8/R6)

4/5/2019 
13h03

série 3 5/5/2019 
10h12

série 3 19,00 €



NEGRI Aurore (D8/D8/R5) 5/5/2019 
11h48

série 3 19,00 €

PADOVANI Ugo (D8/D7/D9) 4/5/2019 
11h24

série 4 19,00 €

DEMATHIEU Romain (D9/D7/D9) 4/5/2019 
11h24

série 4 5/5/2019 
10h12

série 3 19,00 €

PELISSIER Nicolas (D9) 4/5/2019 
10h18

série 4 5/5/2019 7h00 série 4 19,00 €

ARNAUD Guillaume (P10/D8/P11) 4/5/2019 
10h18

série 4 5/5/2019 7h32 série 5 19,00 €

BRUYERE Christophe 
(P10/P10/P12)

5/5/2019 8h04 série 5 19,00 €

CHANCEL Thierry (P10/P11/P12) 4/5/2019 7h00 série 5 19,00 €
COURTOIS Thibaud (P10/P10/P12) 4/5/2019 7h00 série 5 5/5/2019 7h32 série 5 19,00 €
FERNANDES Sarah (P10/D8/D9) 4/5/2019 

13h03
série 3 5/5/2019 7h00 série 4 19,00 €

GUNE Alexis (P10/P10/P11) 4/5/2019 8h06 série 5 5/5/2019 7h32 série 5 19,00 €
HERMINIER Bruno (P10/D9/P10) 4/5/2019 8h06 série 5 5/5/2019 8h36 série 5 19,00 €
QUENDERFF Nathalie 
(P10/P11/P10)

4/5/2019 7h00 série 4 5/5/2019 7h00 série 4 19,00 €

VILLAUMET Mattéo 
(P10/P12/P10)

4/5/2019 7h00 série 5 5/5/2019 9h08 série 5 19,00 €

BETAILLE-JOUVE Clara 
(P11/P11/P10)

4/5/2019 7h00 série 4 5/5/2019 8h36 série 5 19,00 €

DUVIVIER Laurent (P11/P12/P11) 4/5/2019 7h00 série 5 19,00 €
HEDON Marie (P11/P11/P12) 4/5/2019 7h00 série 4 5/5/2019 7h32 série 5 19,00 €
DEVREEZE Theo (P12) 4/5/2019 7h00 série 5 19,00 €
FERRIER Marianne (P12/P10/P11) 4/5/2019 7h33 série 4 5/5/2019 8h04 série 5 19,00 €
GUNE Lise (P12/P10/P12) 5/5/2019 7h32 série 5 19,00 €
HAMON Emilien (P12) 4/5/2019 7h00 série 5 19,00 €
LAGROLAI Marie héléne (P12) 4/5/2019 7h00 série 4 5/5/2019 7h32 série 5 19,00 €
PAILLET Clarisse (P12/P12/P10) 5/5/2019 9h08 série 5 19,00 €
RIVIERE Candice (P12) 5/5/2019 7h32 série 5 19,00 €
RUGGERI Jean claude 
(P12/P10/P11)

4/5/2019 7h00 série 5 5/5/2019 7h32 série 5 19,00 €

VELA Lucie (P12/P11/P12) 4/5/2019 7h33 série 4 19,00 €
VIAL Jean-laurent (P12) 4/5/2019 7h00 série 5 19,00 €
LEBLET Emilie (R5/R5/R4) 4/5/2019 

11h57
série 1 5/5/2019 

11h16
série 2 19,00 €

LEBLET Jimmy (R5) 4/5/2019 
11h24

série 2 5/5/2019 
11h16

série 2 19,00 €

LOISEL Aurélien (R5/R6/R6) 4/5/2019 
10h18

série 3 5/5/2019 
11h48

série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 589,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 589,00 €
En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE



Eyguières, le 1/5/2019
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>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

DOVETTA Coralie (P12/P10/P10) 5/5/2019 7h32 série 4 19,00 €
GIRARDOT Lary (P12/D9/P10) 5/5/2019 7h32 série 4 19,00 €
MENG Gregory (R6) 4/5/2019 

11h57
série 3 5/5/2019 

11h48
série 3 19,00 €



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

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE
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>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOCATELLI Stephane (P10) 5/5/2019 8h36 série 5 19,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE
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>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

Badminton Club De Fuveau (BCFU - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GONZALEZ Corinne (P10/D9/P11) 5/5/2019 7h32 série 5 19,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE
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>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ETIENNE Silvan (D8) 4/5/2019 
10h18

série 4 5/5/2019 7h00 série 4 19,00 €

ZNIFECHE Samira (D8/R6/D7) 4/5/2019 7h33 série 2 5/5/2019 
10h12

série 3 19,00 €



BICHARD Maryvonne (D9/D7/D8) 4/5/2019 
13h03

série 3 5/5/2019 7h32 série 4 19,00 €

CHARLES Mathis (D9) 4/5/2019 
10h18

série 4 5/5/2019 7h32 série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 95,00 € A rembourser : 19,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

MALFROY Valentin (D7/R6/R6) 4/5/2019 
11h57

série 3 5/5/2019 
10h12

série 3 19,00 €

PASTOR Celine (D7/R6/D7) 4/5/2019 7h33 série 2 5/5/2019 
10h12

série 3 19,00 €



VIGNOLO Régine (D8/D7/R6) 4/5/2019 7h33 série 2 19,00 €
XUE Qiong-hui (D8/D7/R6) 4/5/2019 7h33 série 2 19,00 €
JOUANNE Arnaud (D9/D8/D8) 4/5/2019 

10h18
série 4 5/5/2019 7h00 série 4 19,00 €

LEVAN Clément (P10/D8/P10) 4/5/2019 
10h18

série 4 19,00 €

GUERRA Franck (P11) 4/5/2019 8h06 série 5 19,00 €
FUZIER Stéphane (P12/P10/P10) 4/5/2019 8h06 série 5 LA 19,00 €
STROZZI Elisabeth (P12/P10/P10) 5/5/2019 8h36 série 5 19,00 €
DA ROLD Melanie (R5/R4/R4) 4/5/2019 

11h57
série 1 19,00 €

FALCOZ Marie (R5/R4/R4) 4/5/2019 
11h57

série 1 5/5/2019 
11h48

série 1 19,00 €

LE DREVO Alexandre (R5/R4/R5) 4/5/2019 
13h03

série 1 19,00 €

PELTRIAUX Maxence (R5/R5/R4) 4/5/2019 
13h03

série 2 5/5/2019 
11h48

série 1 19,00 €

HOYER Maxime (R6/R5/R6) 4/5/2019 
13h03

série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 266,00 € Déjà réglé: 228,00 € Reste à payer : 38,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

SORI Olivia (D7/R5/R6) 4/5/2019 7h33 série 2 5/5/2019 
10h12

série 3 19,00 €

D'ANGELO Antony (R6/R5/R5) 4/5/2019 
11h24

série 2 5/5/2019 
12h20

série 1 19,00 €



FORMISANO Estelle (R6/R5/R5) 5/5/2019 9h40 série 2 19,00 €
TASSY Jerome (R6) 4/5/2019 

11h57
série 3 5/5/2019 9h40 série 2 19,00 €

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

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE



Eyguières, le 1/5/2019

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

 

 

>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

ANTOLINI Karine (D8/D8/R5) 5/5/2019 
11h48

série 3 19,00 €

POINTIER-JACQUET Alexandre 
(D8/D7/D7)

5/5/2019 
10h12

série 3 19,00 €



MERVILLE Patrick (D9/D7/D9) 5/5/2019 7h00 série 4 19,00 €
SALLIOT Florence (D9/D9/D7) 5/5/2019 

10h12
série 3 19,00 €

LOUVET Bruno (P10/D9/P11) 4/5/2019 8h06 série 5 19,00 €
SALOMON Eric (P10/P12/P12) 4/5/2019 7h00 série 5 19,00 €
MARINO-EXBALIN Jean-daniel 
(P11/P11/P12)

5/5/2019 9h08 série 5 19,00 €

RECHOU Emilie (P11/P10/D9) 5/5/2019 7h00 série 4 19,00 €
GHAOUI Hiacine (P12/P11/P12) 4/5/2019 7h00 série 5 19,00 €
HUBERT Nathalie (P12) 5/5/2019 7h32 série 5 19,00 €
POZZO Peter (P12) 5/5/2019 7h32 série 5 19,00 €
RIVIERE Thierry (P12/P11/P12) 4/5/2019 8h06 série 5 19,00 €
ROSSET Marion (P12) 5/5/2019 7h32 série 5 19,00 €
THEODON Alexandre 
(P12/P11/P11)

5/5/2019 7h32 série 5 19,00 €

MASSA Lucas (R6) 4/5/2019 
11h57

série 3 5/5/2019 
11h48

série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 285,00 € Déjà réglé: 285,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE



Eyguières, le 1/5/2019
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badeyguieres@gmail.com

 

 

>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

Badminton Club Manosquin (BCM04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NERON Guillaume (D8/D7/D8) 4/5/2019 
10h18

série 3 5/5/2019 7h00 série 4 19,00 €

DUREAU Lise (P10/P10/P11) 5/5/2019 7h32 série 5 19,00 €
TOMES Juliette (P10/D9/P10) 4/5/2019 7h33 série 4 19,00 €



MENARD William (P11/D9/D9) 5/5/2019 7h00 série 4 19,00 €
NICOLE Marion (P11/D9/P10) 5/5/2019 7h00 série 4 19,00 €
TURCON Sophie (P11/D9/P10) 4/5/2019 7h33 série 4 5/5/2019 8h36 série 5 19,00 €
DESCHEPPER Robin 
(P12/P10/P10)

4/5/2019 7h00 série 5 5/5/2019 8h36 série 5 19,00 €

GRADIAN Romain (P12) 4/5/2019 7h00 série 5 19,00 €
LE PANN Julien (P12) 5/5/2019 7h32 série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 171,00 € Déjà réglé: 171,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE
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>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

BONAVENTURA Didier 
(D7/R6/D7)

4/5/2019 
10h18

série 3 5/5/2019 
10h12

série 3 19,00 €

ROCCI Carla (D7/R6/R5) 4/5/2019 
14h42

série 3 5/5/2019 
10h12

série 2 19,00 €



SALIK Zoubir (D7/R6/R6) 4/5/2019 
10h51

série 3 5/5/2019 
11h48

série 3 19,00 €

LA GRECA Natacha (D9/D8/R6) 4/5/2019 
14h42

série 3 19,00 €

TERRASSON Julien (D9/D7/D8) 4/5/2019 
11h24

série 4 19,00 €

DAUTON Nathalie (P10/D9/D7) 5/5/2019 
10h12

série 3 19,00 €

LA GRECA Anthony (P10/D9/D8) 4/5/2019 
11h24

série 4 19,00 €

SIMEON Marc (P11/P11/D9) 5/5/2019 7h00 série 4 19,00 €
THOMAS Magali (P11/D9/P10) 4/5/2019 7h00 série 4 5/5/2019 7h00 série 4 19,00 €
MOYROUD Manon (R4/R4/N3) 4/5/2019 

11h57
série 1 5/5/2019 

13h24
série 1 19,00 €

VANNUNEN Raphaël (R4/R4/N3) 4/5/2019 
13h03

série 1 5/5/2019 
11h48

série 1 19,00 €

HERNANDEZ Tania (R5/R5/R4) 5/5/2019 
11h48

série 1 19,00 €

JOURDON Thomas (R5) 4/5/2019 
12h30

série 2 5/5/2019 
10h12

série 2 19,00 €

CHEKIR Yacine (R6/R5/R5) 4/5/2019 
12h30

série 2 19,00 €

LAGONOTTE Floriane (R6/R6/R4) 4/5/2019 7h33 série 2 5/5/2019 
11h16

série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 285,00 € Déjà réglé: 304,00 € A rembourser : 19,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE
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>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BACHER Laurent (R5/R4/R5) 4/5/2019 
14h42

série 1 5/5/2019 9h40 série 2 19,00 €

DJIRE Jean-baptiste (R6/D7/D8) 4/5/2019 
10h51

série 3 19,00 €



LUTZ Robin (R6) 5/5/2019 
10h12

série 3 19,00 €

ROSA Doriane (R6/R5/R5) 5/5/2019 9h40 série 2 19,00 €

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

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE
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>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

SARRADET Florence 
(P11/P10/P10)

4/5/2019 7h00 série 4 19,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE



Eyguières, le 1/5/2019

FFBaD
BCAE
Gymnase du Collége Lucie Aubrac
Avenue de la gare
13430 EYGUIERES
badeyguieres@gmail.com
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

Asptt Marseille (ASPTT - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLE Marc (P10/D8/P10) 4/5/2019 
11h57

série 4 19,00 €

SALIVET Norbert (P11/D8/P11) 4/5/2019 
11h57

série 4 19,00 €



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

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE
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>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

CHAUSSON Diana (R4/R4/R5) 5/5/2019 9h40 série 2 19,00 €
L'HERBIER Christophe (R5/R5/R4) 4/5/2019 

11h24
série 2 5/5/2019 

11h16
série 2 19,00 €



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

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

GASTALDI Thao (D9/D8/D9) 4/5/2019 
14h42

série 3 19,00 €

CLARET Jonathan (R5/R5/R4) 4/5/2019 
11h24

série 2 LA 19,00 €



FIZET Isabelle (R6/R5/R5) LA 5/5/2019 
11h48

série 3 19,00 €

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

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

CHASTAGNER Cecile (D9/D7/D9) 5/5/2019 8h36 série 5 19,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

ESCALLE Aurélie (R5/R5/R4) 4/5/2019 8h39 série 2 5/5/2019 
12h20

série 1 19,00 €

MULTEDO Alexia (R5/R5/R4) 4/5/2019 8h39 série 2 5/5/2019 
12h20

série 1 19,00 €



PLANTIER Théo (R5/R4/R4) 4/5/2019 
14h42

série 1 5/5/2019 
13h24

série 1 19,00 €

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

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE



Eyguières, le 1/5/2019

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

 

 

>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

Badminton Club Narbonnais (BCN - 11)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOURLET Sophie (P11/P10/P10) 5/5/2019 7h00 série 4 19,00 €
BASILE Thomas (P12/P10/P10) 5/5/2019 7h00 série 4 19,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE



Eyguières, le 1/5/2019
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>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARDAKJI Julie (D8/D8/R6) 5/5/2019 
11h48

série 3 19,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE



Eyguières, le 1/5/2019

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

 

 

>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

UnaNîm'Bad (UNB - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRAU Maxime (R5/R5/R4) LA 5/5/2019 
12h20

série 1 19,00 €

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



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE



Eyguières, le 1/5/2019

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

 

 

>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

ROSSIER Thomas (D9/D8/P10) 4/5/2019 
10h18

série 4 19,00 €

ROSSIER William (D9/D8/P10) 4/5/2019 
10h18

série 4 19,00 €



TOUSSAINT Matthieu (R4/R4/N3) 4/5/2019 
13h03

série 1 19,00 €

GUEZ Thomas (R5/R4/R4) 4/5/2019 
13h03

série 1 5/5/2019 9h40 série 2 19,00 €

THEBAULT Laurine (R6/R6/R5) 4/5/2019 7h33 série 2 5/5/2019 9h40 série 2 19,00 €

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

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE
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>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

SIAUD Dimitri (D7/R6/D7) 4/5/2019 
10h18

série 3 19,00 €

PAPOT Mélanie (R6/R5/R5) 4/5/2019 7h33 série 2 19,00 €
PENTA Laëtitia (R6/R5/R6) 4/5/2019 7h33 série 2 19,00 €



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

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE



Eyguières, le 1/5/2019

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

 

 

>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

DA SILVA RODRIGUES Marlene 
(P12/P11/P12)

5/5/2019 7h32 série 5 19,00 €

GUIONET Christophe 
(P12/P11/P11)

5/5/2019 8h04 série 5 19,00 €



MABROUK Sabrina (P12) 4/5/2019 7h33 série 4 5/5/2019 8h04 série 5 19,00 €
MARCEL Frederic (P12) 5/5/2019 7h32 série 5 19,00 €
RAULIN Pascal (P12) 5/5/2019 7h32 série 5 19,00 €
RAULIN Pauline (P12/P11/P11) 4/5/2019 7h33 série 4 5/5/2019 7h32 série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 95,00 € Reste à payer : 19,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE



Eyguières, le 1/5/2019
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>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

DECHAZERON FELICI Nathalie 
(D9/D8/D8)

4/5/2019 
13h03

série 3 19,00 €

BELLON Claire (P10/D8/D7) 4/5/2019 
13h03

série 3 19,00 €



JOUHAUD Guillaume 
(P10/P10/P12)

5/5/2019 8h36 série 5 19,00 €

ANDREO Lucile (P11/P10/P10) 4/5/2019 7h33 série 4 5/5/2019 8h36 série 5 19,00 €
GAUTHIER Gilles (P12/D9/P12) 5/5/2019 7h32 série 5 19,00 €
KEEBLE Hervé (P12/P10/P11) 5/5/2019 8h36 série 5 19,00 €
LOUTREL Yannick (P12) 4/5/2019 7h00 série 5 19,00 €
MIGALE Daniel (P12) 4/5/2019 7h00 série 5 19,00 €
MIGALE Fabien (P12) 4/5/2019 7h00 série 5 19,00 €
MOYA Laurie (P12/P11/P11) 5/5/2019 7h32 série 5 19,00 €
PAILLER Elodie (P12/P10/P12) 4/5/2019 7h33 série 4 19,00 €
PAZE Loïc (P12) 4/5/2019 7h00 série 5 19,00 €
RESCINITI DE SAYS Olivier (P12) 4/5/2019 7h00 série 5 19,00 €
ZIMBARDO Patrick (P12/P11/P11) 4/5/2019 7h00 série 5 19,00 €
DELMAS Johanna (R4/N3/N3) 4/5/2019 

13h03
série 1 5/5/2019 

13h24
série 1 19,00 €

PASTOR Priscilla (R4/N3/R4) 4/5/2019 
13h03

série 1 19,00 €

GUILLET Alexandre (R5/R5/N3) 4/5/2019 
13h03

série 1 5/5/2019 
13h24

série 1 19,00 €

MORRA Geoffroy (R6/R5/R6) 5/5/2019 
10h12

série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 342,00 € Déjà réglé: 342,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

CARE Nathalie (P10/D9/P10) 5/5/2019 9h08 série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 19,00 €



En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE



Eyguières, le 1/5/2019

FFBaD
BCAE
Gymnase du Collége Lucie Aubrac
Avenue de la gare
13430 EYGUIERES
badeyguieres@gmail.com
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

MARCONI Nathalie (P10/D8/P10) 4/5/2019 8h06 série 4 19,00 €
MIDEY Maryse (P10/P10/D8) 4/5/2019 8h06 série 4 19,00 €
GIORGI Lionel (R6/R6/R5) 4/5/2019 

11h57
série 3 19,00 €



SAIX Estelle (R6/R5/R5) 4/5/2019 7h33 série 2 19,00 €

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

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE
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Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

DORIENT Elise (D9/R6/D8) 5/5/2019 7h00 série 4 19,00 €
DORIENT Yann (D9/D8/D8) 5/5/2019 

10h12
série 3 19,00 €



GALA Olivier (P10/D8/P10) 4/5/2019 
10h18

série 4 19,00 €

GALLO Guillaume (P10/D9/P10) 4/5/2019 
10h18

série 4 5/5/2019 7h32 série 5 19,00 €

SOULIE Fabien (P10/D8/D9) 5/5/2019 7h00 série 4 19,00 €
GALA Matteo (P11/D9/P11) LA 0,00 €
BOIRON Cyril (R5/R5/R4) 4/5/2019 

13h03
série 2 5/5/2019 

10h12
série 2 19,00 €

IGUACEL Jonathan (R5) 4/5/2019 
13h03

série 1 5/5/2019 
11h16

série 2 19,00 €

CAPAROS Mickael (R6/R5/R5) 4/5/2019 
11h24

série 2 5/5/2019 
11h16

série 2 19,00 €

LICHIERE Laurie (R6/R5/R5) 4/5/2019 
11h57

série 1 5/5/2019 
11h16

série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 171,00 € Déjà réglé: 171,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE



Eyguières, le 1/5/2019

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

 

 

>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CALEYRON Marie (R4/R4/N3) 4/5/2019 
11h57

série 1 19,00 €

TIRAN Fabienne (R5/R4/R5) 4/5/2019 
11h57

série 1 19,00 €



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

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE



Eyguières, le 1/5/2019
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>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

MORATH Harald (D9) 4/5/2019 8h06 série 5 19,00 €
CONTI Mégane (P10/P10/P11) 4/5/2019 7h33 série 4 19,00 €
DELCORSO Jean francois 
(P10/D9/P11)

4/5/2019 8h06 série 5 19,00 €



VITRANT Antoine (P11) 5/5/2019 7h32 série 5 19,00 €
JULLIARD Sarah (P12/P12/P11) 5/5/2019 7h32 série 5 19,00 €
MICHEL Christophe (P12) 4/5/2019 7h00 série 5 19,00 €
MICHEL-HAYON Maryse 
(P12/P11/P12)

4/5/2019 7h33 série 4 19,00 €

MILESI Nicolas (P12/P11/P12) 4/5/2019 7h00 série 5 19,00 €

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

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE



Eyguières, le 1/5/2019
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>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

Badminton Entente La Seyne - Toulon (BEST - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOUBERT Grégory (D7/R6/D7) 5/5/2019 
10h12

série 3 19,00 €

SIRE Marine (D7/R5/R5) 4/5/2019 7h33 série 2 5/5/2019 
11h48

série 3 19,00 €



LEMERLE Benjamin (R6/R6/R5) 4/5/2019 
11h24

série 2 5/5/2019 9h40 série 2 19,00 €

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

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE



Eyguières, le 1/5/2019
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>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

CHUONG Caroline (D7/R6/D7) 5/5/2019 
10h12

série 3 19,00 €

LA Julien (D7/R6/D7) 4/5/2019 
10h18

série 3 5/5/2019 
10h12

série 3 19,00 €



NEYSIUS Caty (D7/R5/R6) 5/5/2019 9h40 série 2 19,00 €
PLATEL Romain (R5) 4/5/2019 

13h03
série 1 5/5/2019 

11h48
série 2 19,00 €

LE Thierry (R6/R5/R5) 4/5/2019 
11h24

série 2 5/5/2019 9h40 série 2 19,00 €

LIAUTARD Audrey (R6/R5/R5) 4/5/2019 7h33 série 2 5/5/2019 
10h12

série 2 19,00 €

ROUSSEL Auriane (R6/R5/R5) 4/5/2019 7h33 série 2 5/5/2019 
11h48

série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 133,00 € Déjà réglé: 133,00 €

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE



Eyguières, le 1/5/2019
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>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

DINET Caroline (D9/D7/D8) 4/5/2019 7h33 série 2 19,00 €
IBAGNES Coralie (P10/D9/P10) 5/5/2019 7h00 série 4 19,00 €
ALVES Anais (P11/P10/D9) 4/5/2019 7h33 série 4 19,00 €



DAUBRESSE Emilie 
(P12/P12/P10)

4/5/2019 7h33 série 4 19,00 €

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

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE
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>> CONVOCATIONS V2 <<

Bonjour à toutes et à tous,

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce tte 7ème édition du Tournoi des 
Alpilles d'Eyguières.

La compétition commencera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Samedi : les doubles.
Dimanche : les mixtes.

Les joueurs convoqués à 7h ne doivent se présenter qu'à 7h30.

Merci de bien respecter les horaires de convocation, le règlement des tenues (Réglement 
FFBad), le code de conduite des joueurs, conseillers d'équipe et officiels techniques.

Il y aura, comme chaque année, 2 sortants dans toutes les poules et tous les tableaux.

Cette année des matchs pour la 3ème place auront lieu, et les 3ème seront récompensés !

Nous vous rappelons concernant les joueurs mineurs, qu'il doit y avoir en permanence un 
adulte responsable dans la salle (feuille d'émargement au pointage).

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

RODRIGUES Mathias (R4/R5/R5) 4/5/2019 
11h24

série 2 19,00 €

ZANARDO Céline (R5/R4/R4) 4/5/2019 
11h57

série 1 5/5/2019 
11h16

série 2 19,00 €



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

En cas d'empêchement de dernière minute, prévenir au plus tôt à l'un des numéros 
suivants :
Bruno HERMINIER (organisation) au 06-82-27-04-95
Bernard SANCHEZ (J-A) au 06-18-66-63-67

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

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

BCAE


