Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Aigues Vives Badminton (AVB - 30)
Nom et classement
BOIX Matéo (D7/D8/D9)
DANIEL Serge (D7/D7/D8)
QUET Maxence (D7/D8/D9)
VEJUX Isabelle (D7/R5/R6)
VALLAT Aurore (D8/R6/D7)
NADEAU Baptiste (R5/R5/R6)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
12/1/2019 7h35
12/1/2019 12h15
12/1/2019 12h15
12/1/2019 9h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

Total inscription: 68,00 €

I

R5/R6

I
I
I

R5/R6
R5/R6
R5/R6

Déjà réglé: 68,00 €

Inscription
0,00 €
17,00 €
0,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement
WENDER Elsa (D8/D8/R6)
DONNIER Maxime (N3/R4/N3)
MORTREUX Stéphane (P10/P10/P12)
LASKOWSKI Lisa (P11/D9/P10)
MAGHERBI Zouaouïa (P12)
BOLLORE Aurelie (R4/R4/N3)
DURIEUX Juliette (R5/R4/R5)
ROCHE Camille (R5/R5/R4)
CASANOVA Elodie (R6/R4/R5)
DENYS Alexandre (R6)
EL RHARCHI Sonia (R6/R4/R5)
JORQUERA Anthony (R6/R5/R6)
MESMACQUE Alexis (R6/R5/R6)

Convocation
13/1/2019 8h10
12/1/2019 14h35
13/1/2019 7h00
13/1/2019 11h05
13/1/2019 7h00
13/1/2019 11h05
12/1/2019 11h40
12/1/2019 11h40
13/1/2019 7h35
13/1/2019 7h35
12/1/2019 11h40
12/1/2019 9h20
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I N3/R4 I N3/R4
I
D9/P
I D7/D8
I
D9/P
I N3/R4
I N3/R4
I N3/R4 I N3/R4
LA
I
R5/R6
I
R5/R6
I N3/R4
I
R5/R6
LA

Inscription
17,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
0,00 €

PACAUD Jean-christophe (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 14

12/1/2019 9h20

Total inscription: 227,00 €

I

R5/R6

Déjà réglé: 230,00 €

17,00 €

A rembourser : 3,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Anglet Badminton Club (ABC - 64)
Nom et classement
DINET Caroline (D9/D8/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Apt Badminton Club (APTBC - 84)
Nom et classement
DEBARGUE Amelie (P11/D9/P10)
DRUGUET Sylvain (P12/P11/P10)
GUILLOT Laetitia (P12)
CALLEMARD JURET Lucie (R6/R5/R5)
POLGE Magali (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
13/1/2019 8h45
13/1/2019 8h45
12/1/2019 8h10
12/1/2019 12h15
12/1/2019 12h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
R5/R6
I
R5/R6 LA

Total inscription: 85,00 €

Déjà réglé: 88,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €

A rembourser : 3,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA - 13)
Nom et classement
CASTILLON Christian (D8/D7/D7)
DERDERIAN Nicolas (D9/P10/P10)
LECART Clement (D9/P11/P11)
MERCOURT May-lise (D9/P10/P11)
AUTIE Bastien (P10/P12/P11)
HEBRARD Remy (P10/P10/P11)
NAVARRO Severine (P11/P10/P10)
BARRE Marie (P12/P10/D9)
MERCOURT Frederique (P12)
MERCOURT Lionel (P12/P10/P12)
MOURET Clara (P12/P11/P12)
YBANEZ Philippe (P12/P10/P12)
BARRAUD Loic (R5)

Convocation
12/1/2019 7h35
12/1/2019 8h45
12/1/2019 9h20
12/1/2019 8h10
12/1/2019 7h00
12/1/2019 8h10
13/1/2019 8h10
12/1/2019 8h10
12/1/2019 7h00
12/1/2019 8h10
12/1/2019 9h20
12/1/2019 9h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I

D9/P

I
I
I
I
I

D9/P
D9/P
D9/P
D9/P
R5/R6

I
I

D9/P
D9/P

I
LA

D9/P

Inscription
17,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €
0,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €

BOYER Manuel (R5/R5/R4)
FONTAINE Audrey (R6/R6/R4)
MULTEDO Dorian (R6)

Nombre de joueurs: 16

13/1/2019 8h45
13/1/2019 8h45
12/1/2019 7h35

Total inscription: 267,00 €

I
I
I

N3/R4
N3/R4

R5/R6

Déjà réglé: 250,00 €

17,00 €
17,00 €
17,00 €

Reste à payer : 17,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)
Nom et classement
MAZARD Emmanuel (D7/D7/R6)
PAITEL Louise (D7/R5/R5)
POIROUX Frédéric (D9/P10/D9)
SAMMOUR Claire (D9/R5/R6)
GRUZZA Julie (P12/P12/P10)
PASSANANTE Thibault (R4/N3/N2)
ROUSSEL Camille (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
12/1/2019 9h55
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
LA
I
R5/R6 LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 128,00 €

Inscription
0,00 €
17,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 111,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Auriol Roquevaire Badminton (ARB - 13)
Nom et classement
DUBRUC Franck (P12/D9/P12)
VALETTE Karine (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Inscription
0,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement
GUIRAUD Stéphanie (D9/D7/D9)
COMBEMOREL Damien (P10/D8/P10)
QUEMET Alexandre (P10/D7/P10)
DEBREUCQ Hélène (P11/P10/P10)
FUSARO Charlotte (P11/P11/D9)
BALESDENS David (P12/P11/P12)
BESSON Cédric (P12/P12/D9)
BLACHIER Yannis (P12/P10/P10)
BUERGY Alexandra (P12/P12/P10)
HOINVILLE Eric (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 10

Convocation
12/1/2019 15h45
12/1/2019 10h30
12/1/2019 10h30
13/1/2019 8h45
12/1/2019 8h10
12/1/2019 7h00
12/1/2019 7h00
13/1/2019 8h45
13/1/2019 8h45
12/1/2019 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8
I D7/D8
I D7/D8
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P

Total inscription: 170,00 €

Déjà réglé: 170,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

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

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 9h55

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6 LA

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Inscription
17,00 €

A rembourser : 3,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Badminton Club de l'Ubaye (BCU - 04)
Nom et classement
CHARPIN Sophie (P10/D9/D9)
DAMIANTHE Céline (P11/D9/P10)
LELLY Marina (P11/D9/P10)
JOUARIE Pierre-philippe (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
12/1/2019 12h50
12/1/2019 9h55
12/1/2019 9h55
12/1/2019 7h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8 LA
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P LA
I
R5/R6
I N3/R4

Total inscription: 74,00 €

Déjà réglé: 80,00 €

Inscription
17,00 €
20,00 €
17,00 €
20,00 €

A rembourser : 6,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Volant des 7 Rivières (V7R - 84)
Nom et classement
BAERT Celia (D8/P10/D8)
CORDON Bryan (P12/P10/P10)
URBE Sherley (P12/P12/P10)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
12/1/2019 7h00
12/1/2019 8h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I
D9/P
I
D9/P

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Inscription
0,00 €
17,00 €
17,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

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

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 12h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 17,00 €

Inscription
17,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Beziers Badminton ABSR (ABSR - 34)
Nom et classement
CALIENDO Charles (D7/R6/R5)
LACHAUD Sandrine (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
13/1/2019 7h35
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
LA
LA

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Inscription
17,00 €
0,00 €

A rembourser : 3,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Briancon Badminton Club (BBC - 05)
Nom et classement
BOUSSELLIER Anna (D7/R5/R5)
GOETINCK Aurélie (P11/P10/P11)
DUVEY Aurélie (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
12/1/2019 11h40
12/1/2019 8h10
12/1/2019 11h40

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N3/R4
I
D9/P
I
D9/P
I N3/R4 I N3/R4

Total inscription: 57,00 €

Déjà réglé: 57,00 €

Inscription
17,00 €
20,00 €
20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Les Volants de Calvisson (LVDC - 30)
Nom et classement
GRAU Frédéric (D7/R6/D7)
GRAU Valérie (D7/R5/R6)
DUPUY Jean marc (P10/D8/P10)
MIGNARD Flavie (P10/D8/D8)
MIGNARD Luc (P10/D8/P10)
TIBERINO Eric (P11/P12/P11)
TIBERINO Francoise (P12)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
12/1/2019 7h35
12/1/2019 9h55
13/1/2019 11h05
13/1/2019 11h05
13/1/2019 7h00
13/1/2019 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
LA
I D7/D8
I D7/D8
LA
I
D9/P
I
D9/P

Total inscription: 105,00 €

Déjà réglé: 105,00 €

Inscription
17,00 €
20,00 €
0,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Badminton Club De Cannes (BCC - 06)
Nom et classement
MECENERO Gregory (D7/R6/R5)
VERMOT Salomé (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
13/1/2019 9h20
13/1/2019 9h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Badminton Club Carpentrassien (BCC - 84)
Nom et classement
SAZERAT David (P11/P10/D9)
MOLINA Nicole (P12/P12/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
LA

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Inscription
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 34,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement
CAZE Fanny (R5/R4/R4)
REYNAUD Fanny (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/1/2019 11h40
12/1/2019 11h40

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N3/R4
I N3/R4

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

BC Dignois (BCD - 04)
Nom et classement
LEGROS Sébastien (D9/D7/D9)
CAILLET Marie-agnès (P11/P10/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
13/1/2019 8h10
13/1/2019 8h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9/P
I
D9/P

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER - 13)
Nom et classement
DANEY Loic (D8/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 17,00 €

Inscription
0,00 €

A rembourser : 17,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE - 13)
Nom et classement
NEGRI Aurore (D9/D9/R5)
PELISSIER Nicolas (D9)
HERMINIER Bruno (P10/D9/P10)
QUENDERFF Nathalie (P10/P11/D9)
LEBLET Jimmy (R5)
LEBLET Emilie (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
12/1/2019 7h35
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
LA
LA
LA
LA
I
R5/R6 LA
LA

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 108,00 €

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
17,00 €
0,00 €

A rembourser : 91,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Ass Les Fous Du Volant (LFV04 - 04)
Nom et classement
CADIEU Marc (D9/P10/P10)
MENG Richard (P11/P10/D9)
MENG Gregory (R6)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
12/1/2019 7h00
12/1/2019 7h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I
D9/P
I
R5/R6 LA

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 54,00 €

Inscription
0,00 €
17,00 €
17,00 €

A rembourser : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement
LOCATELLI Stephane (P10/P10/P11)
TORNERO Thomas (P10/P12/P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/1/2019 7h00
12/1/2019 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P

Total inscription: 37,00 €

Déjà réglé: 37,00 €

Inscription
20,00 €
17,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement
ZNIFECHE Samira (D8/D7/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 9h55

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6 LA

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Inscription
17,00 €

A rembourser : 3,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Le Volant Gigeannais (LVG - 34)
Nom et classement
BOUCHER Lydia (D7/R5/R6)
GAILLARD Cyril (D7/R6/R6)
PARAZOLS édith (D7/R6/R6)
LARA-MARTIL Delphine (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
12/1/2019 11h40
12/1/2019 7h35
12/1/2019 11h40
12/1/2019 11h40

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N3/R4
I
R5/R6
I
R5/R6
I N3/R4 I
R5/R6
I N3/R4

Total inscription: 74,00 €

Déjà réglé: 74,00 €

Inscription
17,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement
FERAUD Franck (D7/R6/D7)
LAPORTE Thibaud (D7/R6/D7)
MALFROY Valentin (D7/R6/D7)
VIGNOLO Régine (D8/D7/R6)
LANGLOIS Léonie (N3/N3/R5)
D'ANGELO Laurent (P10/D9/P11)
MEKILIAN Taline (P10)
DECORPS Alexandre (P11/D9/P10)
FENOUIL Thomas (P11/D9/P12)
HUYNH VINH PHAT Philippe
(P11/R6/P10)
MARTIN Anais (P11/P10/D9)
VINCENT Stéphanie (P11/P10/P10)

Convocation
12/1/2019 7h35
12/1/2019 7h35
12/1/2019 7h35
12/1/2019 9h55
12/1/2019 13h25
13/1/2019 7h00
12/1/2019 8h10
12/1/2019 8h45
12/1/2019 8h45
13/1/2019 8h45
13/1/2019 8h45
12/1/2019 8h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I D7/D8
I
R5/R6
I N3/R4
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
LA
I
D9/P

I

D9/P

I
I

D9/P
D9/P

Inscription
17,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
20,00 €

FUZIER Stéphane (P12/P10/P10)
OUTTRABADY Christine (P12/P10/P10)
ROBBINO Claire (P12/P10/P10)
STROZZI Elisabeth (P12/P11/P12)
CLEMENCON Laetitia (R4/R4/N3)
CLEMENCON Thomas (R4/R4/R5)
COTO Sébastien (R4/N3/N3)
LEBON Quentin (R4)
ULRICH Teddy (R4/N3/N3)
FALCOZ Marie (R5/R4/R4)
JULIEN Michael (R5)
LEVAN Jean-pierre (R5/R4/R4)
MONCEL Fabrice (R5/R5/R6)
MOUKTARIAN Marine (R5/R5/N3)
PELTRIAUX Maxence (R5/R6/R5)
LE DREVO Alexandre (R6/R4/R6)
LEVAN Agnès (R6/R5/R4)
NONY Stephane (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 30

12/1/2019 8h45
12/1/2019 8h10
12/1/2019 8h10
13/1/2019 7h00
12/1/2019 13h25
12/1/2019 14h35
12/1/2019 15h45
12/1/2019 14h35
12/1/2019 15h45
12/1/2019 11h40
12/1/2019 14h35
12/1/2019 14h35
12/1/2019 14h35
12/1/2019 13h25
13/1/2019 9h20
12/1/2019 14h35
-

Total inscription: 506,00 €

I
I
I

D9/P
D9/P
D9/P

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

N3/R4
N3/R4
N3/R4
N3/R4
N3/R4
N3/R4
N3/R4
N3/R4
N3/R4
N3/R4

I
I

D9/P
D9/P

I
I
I

D9/P
N3/R4
N3/R4

I
I

N3/R4
N3/R4

I
I

N3/R4
N3/R4

I N3/R4
LA
LA

Déjà réglé: 509,00 €

20,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 3,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Club Islois De Badminton (CIB - 84)
Nom et classement
MAYAN Marc (P11/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 8h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9/P

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 17,00 €

Inscription
17,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN - 05)
Nom et classement
VERNISSAC Manon (D7/D7/D8)
BARBAROT Aline (D8/R6/R6)
CHABANIS Patrice (D8/R6/D8)
PONCET Claudia (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
LA
LA
LA
LA

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 74,00 €

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 74,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

M.p.t La Mede Badminton (MPTMB - 13)
Nom et classement
SORI Olivia (D7/R5/D7)
D'ANGELO Antony (R6)
TASSY Jerome (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
LA
LA
LA
LA

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 57,00 €

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 57,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Badminton Club Lunellois (BCL34 - 34)
Nom et classement
DUFRENOT Yannick (D8/D7/D7)
GUEDRI Rachida (D8/R6/D7)
LARNAUDIE Rémi (D8/D7/D7)
DEBARD Robin (D9/D9/D8)
MAHMOUDI Mohamed (D9/D7/D9)
PIERRARD Gaetan (D9/D7/D8)
POLITI Régis (P10/D8/D8)
BONICEL Brigitte (P11/P10/D9)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
12/1/2019 10h30
13/1/2019 12h15
13/1/2019 12h15
12/1/2019 8h45
12/1/2019 10h30
12/1/2019 8h45
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8
LA
I D7/D8
LA
I D7/D8
I D7/D8
I D7/D8

Total inscription: 102,00 €

I

D7/D8

Déjà réglé: 145,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
0,00 €
17,00 €
0,00 €

A rembourser : 43,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Badminton Club de Mallemort (BCM - 13)
Nom et classement
BLAISON Valentin (D7/R6/R6)
MASSA Lucas (D7/R6/D7)
ANTOLINI Karine (D8/D8/R6)
BAQUE Rémi (D8/D8/D9)
SINTES Jérémy (D8/R6/D8)
SINTES Pascal (D9/D7/D9)
PROCOT Frédéric (P10/D7/P10)
DOLO Thierry (P11/D9/P12)
RECHOU Emilie (P11/P10/D9)
ROUX Julien (P11/D9/P10)
SALOMON Eric (P11/P12/P12)
GHAOUI Hiacine (P12)
MARINO-EXBALIN Jean-daniel (P12)

Convocation
12/1/2019 7h35
12/1/2019 7h35
13/1/2019 7h35
13/1/2019 8h10
12/1/2019 7h35
12/1/2019 8h10
12/1/2019 9h20
13/1/2019 8h10
12/1/2019 8h10
12/1/2019 7h00
12/1/2019 7h00
12/1/2019 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6
I D7/D8
LA
I
R5/R6
I
D9/P
I
R5/R6
I
R5/R6
LA
I D7/D8
I
D9/P
I
D9/P
I D7/D8
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P

Inscription
17,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
20,00 €
0,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €

AUBAGNAC Eric (R6)

Nombre de joueurs: 14

12/1/2019 7h35

Total inscription: 230,00 €

I

R5/R6

Déjà réglé: 250,00 €

17,00 €

A rembourser : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Volant des Costières (VC30 - 30)
Nom et classement
PERRIER Jeremy (D9/D7/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/1/2019 7h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 17,00 €

Inscription
17,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Badminton Club Manosquin (BCM04 - 04)
Nom et classement
TOMES Juliette (P10)
MENARD William (P11/P10/P10)
VERGAERT Sylvain (P11/P12/P12)
DESCHEPPER Robin (P12)
GILLI Marilou (P12/P11/P10)
OLLIVIER Guillaume (P12)
TURCON Sophie (P12/P11/P10)
VERNY Jean-michel (P12)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
12/1/2019 8h10
12/1/2019 7h00
12/1/2019 7h00
13/1/2019 7h00
12/1/2019 7h00
12/1/2019 8h10
13/1/2019 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P

Total inscription: 125,00 €

I
I

D9/P
D9/P

I

D9/P

I
I

D9/P
D9/P

Déjà réglé: 145,00 €

Inscription
17,00 €
20,00 €
17,00 €
0,00 €
17,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €

A rembourser : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement
MALLET Romain (D7/R6/D7)
MORENTE Laurent (N3/R4/N3)
FERRAND Christelle (R4/N3/N3)
VAN BOXSOM Jeremy (R4/N3/N3)
VANNUNEN Raphaël (R4)
CHEKIR Yacine (R5)
JOURDON Thomas (R5)
SALIK Zoubir (R6)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
12/1/2019 7h35
13/1/2019 11h05
13/1/2019 10h30
12/1/2019 15h45
12/1/2019 15h45
12/1/2019 9h20
12/1/2019 7h35
12/1/2019 7h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I N3/R4
I N3/R4
I N3/R4 I N3/R4
I N3/R4 LA
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6 LA

Total inscription: 145,00 €

Déjà réglé: 151,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €

A rembourser : 6,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Union Sportive des Cheminots Marseillais (USCM - 13)
Nom et classement
TRICLOT Didier (D7/D7/D8)
SARRADET Florence (P10/P10/D8)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
13/1/2019 11h05
13/1/2019 11h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8
I D7/D8

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement
ARTERO Yann (D7/R6/D7)
FADDA Laure (D7/D7/R5)
JOUVE Charly (D7/R6/D7)
LUTZ Robin (D7/R6/D7)
BRES Charlotte (D8/D7/D8)
WOLFS Bastien (D8/D9/P10)
BELTRAMI Joy (D9/D7/D8)
MARQUET Laurie-anne (D9/D9/R6)
POLLET Eloïse (P12)
ZYPINOGLOU Thibaut (R4)
ARMANI Isabelle (R5/R4/R5)
BACHER Laurent (R5/R4/R5)
SNACEL Benjamin (R5)

Convocation
12/1/2019 7h35
12/1/2019 9h55
12/1/2019 7h35
12/1/2019 9h55
12/1/2019 9h55
12/1/2019 8h45
12/1/2019 12h50
12/1/2019 12h50
13/1/2019 7h00
13/1/2019 8h45
13/1/2019 8h45
12/1/2019 7h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I D7/D8
I
R5/R6
I D7/D8
I
D9/P
I
D9/P
I D7/D8
I D7/D8 I
R5/R6
LA
I
D9/P
LA
I N3/R4
LA
I

R5/R6

I
I

N3/R4
R5/R6

Inscription
17,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
0,00 €
17,00 €
20,00 €

BOUKEDROUN Sabrina (R6/R5/R5)
DURNAIAN Lionel (R6/R6/R5)
FADDA Morgan (R6/R5/R6)
LEGRAS Romain (R6/R6/D7)
ROSA Doriane (R6/R5/R6)
TACHON Thomas (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 19

13/1/2019 9h20
12/1/2019 7h35
12/1/2019 9h55
13/1/2019 7h35
12/1/2019 9h55
12/1/2019 7h35

Total inscription: 327,00 €

I
I
LA
I
I

R5/R6
R5/R6
R5/R6
R5/R6

I
LA

R5/R6

I
LA
LA

R5/R6

Déjà réglé: 242,00 €

17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €

Reste à payer : 85,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Bad In Marseille (BIM - 13)
Nom et classement
LAZZARI Franck (D9/D8/P10)
AUBERT Alexis (P10/D9/P11)
DUVIVIER Jean-christophe (P10/D9/P10)
LORANCHET Vincent (P10/D9/P10)
LAROCHE Magali (P11/P10/P11)
REBOUD Noel (P11/P10/P12)
BLANCHARD Emilie (P12/P12/P10)
CAMILLERI Sandra (P12/P10/P10)
CHAUSSON Diana (R4/R4/R5)
L'HERBIER Christophe (R5/R5/R4)
DECOMBA Jennifer (R6/R4/R5)
VARIN Philippe (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 12

Convocation
12/1/2019 8h10
12/1/2019 8h10
12/1/2019 8h45
12/1/2019 8h45
13/1/2019 7h35
13/1/2019 7h35
12/1/2019 8h10
12/1/2019 8h10
12/1/2019 11h40
12/1/2019 9h20
13/1/2019 8h45
13/1/2019 7h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8
I D7/D8
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I N3/R4 I
R5/R6
I
R5/R6 LA
I N3/R4
I
R5/R6

Total inscription: 216,00 €

Déjà réglé: 199,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €

Reste à payer : 17,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement
HUYNH VERNIER Anh-dao (D7/R6/R5)
NGUYEN Charlotte (D7/R5/D7)
GASTALDI Thao (D9/D9/P10)
CASTEL Nathalie (P11/P10/P12)
WYATT Christelle (P12/P10/P11)
CLARET Jonathan (R5/R5/R4)
ROLAND Pascal (R5/R4/R4)
FIGLIA Yoann (R6/R5/R6)
FIZET Isabelle (R6/R5/R5)
THOMAE Cathy (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 10

Convocation
12/1/2019 9h55
12/1/2019 9h55
13/1/2019 7h00
12/1/2019 8h10
12/1/2019 8h10
13/1/2019 9h20
12/1/2019 7h35
12/1/2019 12h15
13/1/2019 8h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I D7/D8
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P

Total inscription: 165,00 €

I
I
LA

R5/R6
R5/R6

I
I
I
I

N3/R4
R5/R6
R5/R6
R5/R6

Déjà réglé: 154,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
0,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €

Reste à payer : 11,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

UnaNîm'Bad (UNB - 30)
Nom et classement
AVON Maxime (D7/D7/R5)
DUCHENE Cindy (D7/D7/R5)
VENUAT Romain (D7/D7/R5)
ARICH Julien (D8/R6/D8)
ARAMEL Marine (D9/D9/D7)
VINCENT Fabien (P11/P10/P10)
SEVILLIA Irène (P12/P11/D9)
VARINARD Laura (R4/R4/N3)
BENIGAUD Laury (R5/R4/R6)
FOUCHER Hédy (R5/R5/R6)
MANTEL Simon (R5/R4/N3)
ORIVELLE Sabrina (R5/R6/R5)
SAMBARD Anthony (R5/R4/R5)

Convocation
13/1/2019 8h45
12/1/2019 9h55
12/1/2019 7h35
12/1/2019 7h35
13/1/2019 7h35
12/1/2019 7h00
12/1/2019 8h10
12/1/2019 11h40
12/1/2019 11h40
12/1/2019 9h20
13/1/2019 11h05
12/1/2019 11h40
13/1/2019 9h55

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N3/R4
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
D9/P
I
D9/P
I N3/R4 I N3/R4
I N3/R4
I
R5/R6
I
R5/R6
I N3/R4
I N3/R4 I
R5/R6
I
R5/R6

Inscription
17,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €

TRUCHE Sylvain (R5)
CUVILLIER Chloe (R6/R4/R5)
GRAU Maxime (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 16

12/1/2019 9h20
12/1/2019 11h40
12/1/2019 9h20

Total inscription: 293,00 €

I
I
I

R5/R6
N3/R4
R5/R6

I
I

R5/R6
R5/R6

Déjà réglé: 276,00 €

17,00 €
20,00 €
20,00 €

Reste à payer : 17,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Badminton Club Orangeois (BCO - 84)
Nom et classement
LEONFORTE Sûrya (D7/D8/D9)
BERNARD Nicolas (D9/D8/D8)
DELAGE Lucie (P11/P10/D9)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
12/1/2019 8h45
12/1/2019 8h45
12/1/2019 8h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8
I D7/D8 LA
I
D9/P

Total inscription: 51,00 €

Déjà réglé: 54,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
17,00 €

A rembourser : 3,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Badminton Club Pelissanais (BCPE - 13)
Nom et classement
ARLAUD Jean-francois (D7/R6/R6)
ARLAUD Caroline (D9/D8/D7)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
13/1/2019 8h10
13/1/2019 8h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement
MICHEL Elodie (D8/R5/R5)
GEORGEL Anne (D9/D8/D7)
BALBO Florian (R4/R5/R5)
BROC Marianne (R4/N3/N3)
MASSA Sundar (R4/R5/R5)
WOLFF Camille (R4/N3/N3)
BLACHERE Perrine (R5/R5/R4)
MATOSO Jules (R5/R6/R5)
PARANT Paul (R5/R5/N3)
WOLFF Lucas (R5/R4/R4)
BARRES Cyril (R6)
WOLFF Laurent (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 12

Convocation
13/1/2019 9h20
13/1/2019 8h45
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
LA
LA
LA
LA
LA
LA
I N3/R4
LA
LA
LA
LA
LA
LA

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 139,00 €

Inscription
17,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
17,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 105,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement
Convocation
BASSET Lilian (D7/D8/D8)
12/1/2019 8h45
TERMINI Julien (D7/D9/D9)
12/1/2019 8h45
ELIOT Marie (D9/D8/D8)
13/1/2019 12h50
FORGUES Fabien (P10/D8/P10)
12/1/2019 8h10
SEERUTTUN Avinandsing (P10/D8/P10) 12/1/2019 8h10
ALAMOME Jean-christophe (P12/P10/P12)12/1/2019 9h20
BAUDET Candice (P12/P12/D9)
13/1/2019 8h10
CHIOCCHI Vincent (P12/P12/P10)
12/1/2019 7h00
TEOULLE Florian (R4/R5/R5)
12/1/2019 14h35

Nombre de joueurs: 9

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8
I D7/D8
LA
I D7/D8
I D7/D8 LA
I D7/D8 I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I N3/R4

Total inscription: 156,00 €

Déjà réglé: 162,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €

A rembourser : 6,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Badminton Pignan (BADPIG - 34)
Nom et classement
FERRANT Savinien (D7/R6/D7)
KIENTZI Mylene (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/1/2019 7h35
12/1/2019 11h40

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6 LA
I N3/R4

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 37,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €

A rembourser : 3,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Badminton Club De St Martin (BCSM - 13)
Nom et classement
DECHAZERON FELICI Nathalie
(D9/D7/D8)
NGUYEN Truong-quan (D9/P11/P12)
TEZZA Manuel (D9/D7/D9)
AVELLANEDA Christophe (P10/P10/P11)
BELLON Claire (P10/D9/D7)
JOUHAUD Guillaume (P10/P10/P12)
MORRA Sarah (P10)
TEZZA Melanie (P10/D9/P10)
COULON Cyril (P11/D9/P11)
MOYA Laurie (P11)
SCHREK Cyril (P11/P10/P12)
ANDREO Lucile (P12)

Convocation
12/1/2019 12h50
12/1/2019 7h00
12/1/2019 8h45
12/1/2019 8h45
12/1/2019 9h55
12/1/2019 8h45
12/1/2019 9h55
12/1/2019 8h10
12/1/2019 8h45
12/1/2019 8h10
12/1/2019 7h00
12/1/2019 8h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8 I
R5/R6
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

D9/P
D7/D8
D9/P
D9/P
D9/P
D9/P
D9/P
D7/D8
D9/P
D9/P
D9/P

I

D9/P

I
I
I
I
I
I

D9/P
D9/P
D9/P
D9/P
D9/P
D9/P

Inscription
20,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

BRUNEL Jean marc (P12)
BRUNEL Nicolas (P12)
COULON Véronique (P12/R6/P10)
FASSIO Antoine (P12)
FRAISSE Mickael (P12)
FRAISSE Sylviane (P12/P10/P11)
GAUTHIER Gilles (P12/D9/P12)
GAUTHIER Tomas (P12)
KEEBLE Hervé (P12/P11/P12)
LO VAN Vieng (P12)
LOUTREL Yannick (P12)
MIGALE Daniel (P12)
MIGALE Fabien (P12)
PAILLER Elodie (P12)
RAMBIER Yoan (P12/P10/P12)
RESCINITI DE SAYS Olivier (P12)
ZIMBARDO Patrick (P12)
DELMAS Johanna (R4/N3/R4)
GUILLET Alexandre (R5/R5/R4)
PASTOR Priscilla (R5/N3/R4)
MORRA Geoffroy (R6/R5/R6)
OLIBER Marc (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 34

12/1/2019 7h00
12/1/2019 7h00
12/1/2019 9h55
12/1/2019 7h00
12/1/2019 7h00
12/1/2019 12h50
12/1/2019 8h45
12/1/2019 7h00
12/1/2019 7h00
12/1/2019 7h00
12/1/2019 7h00
12/1/2019 7h00
12/1/2019 7h00
12/1/2019 8h10
12/1/2019 7h00
12/1/2019 7h00
13/1/2019 7h00
12/1/2019 13h25
12/1/2019 9h55
12/1/2019 13h25
12/1/2019 9h55
12/1/2019 9h20

Total inscription: 635,00 €

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

D9/P
D9/P
R5/R6
D9/P
D9/P
D7/D8
D9/P
D9/P
D9/P
D9/P
D9/P
D9/P
D9/P
D9/P
D9/P
D9/P

I
I
I
I
I

N3/R4
R5/R6
N3/R4
R5/R6
R5/R6

I

D9/P

I
I
I

D9/P
D9/P
D9/P

I

D9/P

I
I
I
I
I
I
I

D9/P
D9/P
N3/R4
N3/R4
N3/R4
R5/R6
R5/R6

Déjà réglé: 0,00 €

17,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Reste à payer : 635,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Badminton Club Sausset (BCS - 13)
Nom et classement
CICCARELLI Stéphanie (D7/R5/R6)
ALAUZE Elodie (D9/D7/D9)
GIRARDOT Charlotte (D9/D7/D8)
FRANCESCHI Laetitia (P10/D7/P10)
DARRAGON Romain (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
LA
LA
LA
LA

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 85,00 €

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 85,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Simiane Badminton Club (SBC - 13)
Nom et classement
DI MARTINO Jerome (D7/D8/D8)
DORIENT Elise (D9/D7/D9)
DORIENT Yann (P10/D8/D9)
GALLO Guillaume (P10/D9/P11)
SOULIE Fabien (P10/D9/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: 11

Convocation
12/1/2019 8h10
12/1/2019 8h10
13/1/2019 9h20
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8
LA
I D7/D8 LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
I
R5/R6
LA
LA
LA
LA
LA
LA

Total inscription: 51,00 €

Déjà réglé: 205,00 €

Inscription
17,00 €
0,00 €
17,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
17,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 154,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Badminton Alpilles Montagnette (BAM - 13)
Nom et classement
MORATH Harald (D9)
MORATH Joé (P11/P12/P12)
MOUCADEL Antoine (P12)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
12/1/2019 8h45
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9/P
I
D9/P
LA
LA

Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 71,00 €

Inscription
20,00 €
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 51,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Badminton Entente La Seyne - Toulon (BEST - 83)
Nom et classement
LEMERLE Benjamin (D7/R6/R6)
SIRE Marine (D8/D8/R6)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
LA

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Inscription
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 34,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Badminton Club Tretsois (BCT - 13)
Nom et classement
COLLINI Nicolas (D7/R6/D7)
INNOCENTI Jordan (D7/R6/D7)
LIAUTARD Audrey (D7/R5/R5)
NEYSIUS Caty (D7/R6/R6)
VOISIN Jean-marc (D7/D8/D9)
CHUONG Caroline (D8/R6/D8)
COMAS Hélène (D8/R6/D8)
GATOUILLAT Coralie (D8/D8/R6)
LA Julien (D8/D7/D8)
FLORENTIN Matthieu (D9/D7/D8)
HAGUET Marie (P10/D8/D8)
DENIS Guillaume (P11/D9/P10)
PLATEL Romain (R5)

Convocation
12/1/2019 7h35
12/1/2019 7h35
12/1/2019 9h55
12/1/2019 12h50
12/1/2019 10h30
12/1/2019 9h55
12/1/2019 9h55
12/1/2019 9h55
12/1/2019 10h30
12/1/2019 10h30
12/1/2019 12h50
12/1/2019 10h30
12/1/2019 9h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I D7/D8
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I D7/D8
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I D7/D8
I D7/D8 I D7/D8
I D7/D8 I D7/D8
I D7/D8
I
R5/R6
I
R5/R6

Inscription
20,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €
20,00 €

HENNEGRAVE Olivier (R6/R5/R6)
LAO Davy (R6/R5/R6)
LE Thierry (R6/R5/R5)
ROUSSEL Auriane (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 17

12/1/2019 9h20
12/1/2019 7h35
13/1/2019 9h20
12/1/2019 12h50

Total inscription: 319,00 €

I
I
LA
I

R5/R6
R5/R6
R5/R6

I
I
I
I

R5/R6
R5/R6
R5/R6
R5/R6

Déjà réglé: 322,00 €

20,00 €
20,00 €
17,00 €
20,00 €

A rembourser : 3,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Ass. Sportive De Ventabren (ASV - 13)
Nom et classement
FOUCHERES Heloise (P10/D8/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 15h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8 LA

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Inscription
17,00 €

A rembourser : 3,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

Saint Martin de Crau, le 8/1/2019

FFBaD
Manuel TEZZA
bcsm13310@gmail.com
06 20 79 81 93
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2019 et merci de venir toujours aussi
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 300 joueurs pour 311
matchs, malgré tout environ 50 joueurs sont toujours sur liste d'attente.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au gymnase de la HALLE DES SPORTS DU COLLEGE - rue des
Alpilles - 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.
Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité
parentale.

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement
REYMOND Emma (D7/D9/D8)
TASHJIAN Florian (D7/R6/D7)
MOULINAS Patricia (D8/D7/R6)
PEREZ Gregory (D9/D7/D9)
BOYER Elodie (N3/N3/N1)
ROSAY Pascal (P10)
ALLIO Alizee (R4/N3/N3)
ALLIO Loic (R4/R4/N3)
RODRIGUES Clélia (R4/R4/R5)
ZANARDO Céline (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 10

Convocation
12/1/2019 12h50
12/1/2019 7h35
12/1/2019 12h50
12/1/2019 7h35
12/1/2019 13h25
12/1/2019 7h00
12/1/2019 11h40
13/1/2019 10h30
12/1/2019 11h40
12/1/2019 11h40

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8 I D7/D8
I
R5/R6
I D7/D8 LA
I
R5/R6
I D7/D8
I N3/R4
I
D9/P
I
D9/P
I N3/R4 I N3/R4
LA
I N3/R4
I N3/R4 I
R5/R6
I N3/R4 I N3/R4

Total inscription: 188,00 €

Déjà réglé: 180,00 €

Inscription
20,00 €
17,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €

Reste à payer : 8,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie,
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA
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.
Marc OLIBER

