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 AIX EN PROVENCE

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



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

DEHENRY Delphine (D7/R5/R6) 5/1/2019 10h16 I TOP B 19,00 €
DJEMAA FERRAZZA Teddy (D7/D7/D8) 5/1/2019 9h04 I TOP C 19,00 €
JORET-GALY Léa (D7/D7/R6) 6/1/2019 8h06 I TOP B 19,00 €
MEFFRE Véronique (D7/R5/R6) 5/1/2019 10h16 I TOP B I TOP C 20,00 €
SARROBERT Clément (D7/R6/D8) 5/1/2019 9h04 I TOP C 19,00 €
FRIBOULET Florent (D8/D7/D7) 5/1/2019 9h04 I TOP C 19,00 €
DONNIER Maxime (N3/R4/N3) 5/1/2019 12h32 I TOP A I TOP B 20,00 €
CHANOUX Calvin (R4/R4/R5) 5/1/2019 12h32 I TOP A I TOP B 20,00 €
GOBE Cécile (R5/R4/R4) 6/1/2019 7h00 I TOP B 19,00 €
MILLE Laurent (R5) 5/1/2019 9h04 I TOP B I TOP B 20,00 €
NOUAIL Elise (R5/R4/R5) 6/1/2019 7h00 I TOP B 19,00 €
ONEPHANDARA Jonathan (R5/R4/R4) 5/1/2019 11h58 I TOP A I TOP B 20,00 €
CASANOVA Elodie (R6/R4/R5) 5/1/2019 10h16 I TOP B I TOP C 20,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 253,00 € Déjà réglé: 293,00 € A rembourser : 40,00 €



Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

AJACCIO

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



AJACCIO (CSLGBAD - 20)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLAUDEPIERRE Marie (NC) 6/1/2019 8h36 I TOP F 19,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 ANTIBES

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



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

CAMUS Thierry (D8/D8/D9) 5/1/2019 8h00 I TOP D 19,00 €
COURBET David (D8/D7/D7) 5/1/2019 9h04 I TOP C 19,00 €
GUINE Annie (D8/R6/R5) 5/1/2019 10h46 I TOP C I TOP C 20,00 €
MAILLARD Damien (N2/N3/N3) 5/1/2019 12h32 I TOP A LA 19,00 €
DUCREY Alexandra (N3/N2/N2) 5/1/2019 12h32 I TOP A I TOP A 20,00 €
SAVIGNY Anthony (N3) 5/1/2019 11h58 I TOP A I TOP A 20,00 €
BELLET-ODENT Chloe (R4/R4/N3) 5/1/2019 12h32 I TOP A I TOP A 20,00 €
FUCHS Alexandre (R4/N3/N2) 5/1/2019 11h58 I TOP A I TOP A 20,00 €
AVIGDOR Théo (R6/D7/D7) 5/1/2019 8h00 I TOP D 19,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 176,00 € Déjà réglé: 196,00 € A rembourser : 20,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!



Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 APT

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



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

KOVACEVIC Ivan (N3/R4/N3) 5/1/2019 12h32 I TOP A I TOP A 20,00 €
DZIKOWSKI Florence (P12) 6/1/2019 8h03 I TOP F 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 AUBAGNE

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



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

COLONNA Audrey (D7/R5/D7) 5/1/2019 10h16 I TOP B I TOP D 20,00 €
MAZARD Emmanuel (D7/D7/R6) 6/1/2019 9h12 I TOP C 19,00 €
GIRNTH Alexandra (P10/D8/D7) 5/1/2019 13h40 I TOP D 19,00 €
DIOT Jean noel (P11/D7/D7) 5/1/2019 9h04 I TOP C 19,00 €
LE BOUCHER Thierry (P11/P10/P12) 5/1/2019 8h34 I TOP E 19,00 €
SOUCEK Thomas (P11/D7/P11) 5/1/2019 9h04 I TOP C 19,00 €
SORRENTINO Jean-marc (P12/P10/P12) 5/1/2019 8h34 I TOP E 19,00 €
MALAUSSE Laurene (R4/R4/R5) 5/1/2019 13h40 I TOP A I TOP B 20,00 €
PASSANANTE Thibault (R4/N3/N2) 5/1/2019 12h32 I TOP A LA 19,00 €
PEPINO Jean-yves (R5) 5/1/2019 8h30 I TOP B I TOP B 20,00 €
ROUSSEL Camille (R5/R4/R4) 5/1/2019 11h24 I TOP B I TOP B 20,00 €
RODRIGUEZ Florent (R6/R5/R6) 5/1/2019 9h04 I TOP B 19,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 232,00 € Déjà réglé: 252,00 € A rembourser : 20,00 €



Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 AURIOL

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



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

DUBRUC Franck (P12/D9/P12) 5/1/2019 8h00 I TOP D 19,00 €
LAYRAC Emilien (P12/D9/P12) 5/1/2019 8h00 I TOP D 19,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 BAGNOLS SUR CEZE

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



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

POMPERMEIER Nicolas (D7/R6/D7) 5/1/2019 9h04 I TOP B I TOP D 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 BARCELONNETTE

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



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

JOUARIE Pierre-philippe (R6/R5/R5) 5/1/2019 8h30 I TOP B I TOP B 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 BOURG-EN-BRESSE

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GICQUEL Elwenn (D8/R6/R6) 5/1/2019 9h38 I TOP C I TOP C 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 CAGNES-SUR-ER

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DI LUCCI Maëlys (N2/N3/N2) 6/1/2019 7h33 I TOP A 19,00 €
MARCHELIDON Mathis (R4/R4/N3) 5/1/2019 11h58 I TOP A I TOP A 20,00 €
PIRODDI Alexis (R4/R4/R5) 6/1/2019 8h06 I TOP B 19,00 €
SANANIKONE Chan-marie (R4/R4/N3) 6/1/2019 8h06 I TOP B 19,00 €
SENDYK Sarah (R4/R4/N3) 5/1/2019 12h32 I TOP A I TOP A 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 97,00 € Déjà réglé: 97,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 CANNES

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



Badminton Club De Cannes (BCC - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FUENTES Roxanne (R6/R5/R5) 5/1/2019 11h58 I TOP B 19,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 CARNOUX-EN-PCE

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



Badminton Club Carnoux (ASC - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAVARIT DETHON Eri (P12/P12/P11) 5/1/2019 13h40 I TOP D 19,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 COGOLIN

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



CLUB BADMINTON COGOLINOIS (CBC - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTHOMME Marie laure (P12/P11/P11) 6/1/2019 8h36 I TOP F 19,00 €
GUERIN Frederic (P12/P10/P11) 6/1/2019 8h36 I TOP F 19,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 DRAGUIGNAN

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



Draguignan Badminton Club (DBC - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEUVE Alexandre (D7/R6/R6) 5/1/2019 8h30 I TOP B I TOP C 20,00 €
DARY Jean-pascal (D8/D7/D9) 5/1/2019 10h46 I TOP C 19,00 €
GAILLARD Gerald (D8/R6/D8) 5/1/2019 10h46 I TOP C 19,00 €
RODARY Laurie (D8/D8/R6) 6/1/2019 9h12 I TOP C 19,00 €
JAGET Elodie (D9/P11/P10) 6/1/2019 8h36 I TOP F 19,00 €
JAGET Bertrand (P10) 6/1/2019 8h36 I TOP F 19,00 €
LE GUEN Eddy (P11/P10/P11) 6/1/2019 8h36 I TOP F 19,00 €
PIEPLU Sandra (P12) 5/1/2019 12h32 I TOP D I TOP F 20,00 €
STAFFE Caroline (P12) 5/1/2019 12h32 I TOP D 19,00 €
CREMET Brice (R5) 6/1/2019 7h00 I TOP B 19,00 €
BEAUMONT Jennifer (R6/R5/R5) 6/1/2019 7h00 I TOP B 19,00 €
RECHER Alban (R6/R6/R5) 5/1/2019 8h30 I TOP B I TOP C 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 231,00 € Déjà réglé: 231,00 €



Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 FORCALQUIER

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



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

CADIEU Marc (D9/P10/P10) 5/1/2019 9h42 I TOP E I TOP E 20,00 €
MENG Richard (P11/P10/D9) 6/1/2019 8h03 I TOP F 19,00 €
MENG Véronique (P11/P11/D9) 6/1/2019 8h03 I TOP E 19,00 €
MENG Gregory (R6) 6/1/2019 9h12 I TOP C 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 77,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 GAP

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



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

DUPUIS Léa (D7/R6/D8) 5/1/2019 9h38 I TOP C I TOP D 20,00 €
ETIENNE Silvan (D8) 5/1/2019 8h00 I TOP D I TOP D 20,00 €
HUCHET Zoe (D8/R6/D8) 5/1/2019 9h38 I TOP C I TOP E 20,00 €
PY Milena (D8/R6/D8) 5/1/2019 9h38 I TOP C I TOP D 20,00 €
ZNIFECHE Samira (D8/D7/D7) 5/1/2019 9h38 I TOP C I TOP C 20,00 €
ALLUIN Nathalie (D9/D7/D9) 5/1/2019 9h38 I TOP C I TOP D 20,00 €
BICHARD Maryvonne (D9/D7/D9) 6/1/2019 7h30 LA I TOP E 19,00 €
BEAUGENDRE Matys (NC) 6/1/2019 7h30 I TOP E 19,00 €
PELLET Thierry (P10/D7/D7) 6/1/2019 9h45 I TOP D 19,00 €
SAGNARD Christian (P11/D9/P10) 5/1/2019 8h00 I TOP D LA 19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 196,00 € Déjà réglé: 197,00 € A rembourser : 1,00 €



Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 GAREOULT

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GASSION Marine (N2/N3/N3) 6/1/2019 7h33 I TOP A 19,00 €
AUBIN David (P11/P10/P10) 5/1/2019 8h34 I TOP E 19,00 €
REGENT Monique (P11/D8/D7) 6/1/2019 9h12 LA I TOP D 19,00 €
FINI Mathieu (P12/D9/P10) 6/1/2019 9h12 I TOP D 19,00 €
REGENT Christophe (P12) 5/1/2019 8h34 I TOP E 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 96,00 € A rembourser : 1,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 GRAND ALES

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



CVN Bad (CVNBAD - 30)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEPARCY Baptiste (R6/R6/R4) 6/1/2019 7h00 I TOP B 19,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 HYERES

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



Bad'Hyères (BH83 - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DREAN Charlene (D7/R6/D8) 6/1/2019 9h45 I TOP D 19,00 €
VALLIER Christine (D7/R5/R5) 5/1/2019 10h16 I TOP B 19,00 €
ROUX Magali (D8/R5/D8) 5/1/2019 10h16 I TOP B 19,00 €
GRANDISSON Michael (D9/P12/P12) 5/1/2019 8h34 I TOP E 19,00 €
PAPON Julie (N3/N2/N3) 5/1/2019 13h40 I TOP A I TOP A 20,00 €
COLLETTO Gianni (P10/D9/P11) 5/1/2019 8h00 I TOP D 19,00 €
BLOT Jean-patrick (P12) 5/1/2019 8h34 I TOP E 19,00 €
RODI Fabien (R4/R5/N3) 5/1/2019 8h30 I TOP B I TOP A 20,00 €
BLACHE Coralie (R6/R5/R6) 6/1/2019 9h12 I TOP C 19,00 €
MENEZ Thiebault (R6/R6/R5) 5/1/2019 8h30 I TOP B I TOP C 20,00 €
VALERIAN Sandie (R6/R5/R5) 5/1/2019 11h58 I TOP B 19,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 212,00 € Déjà réglé: 212,00 €



Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

ISTRES 

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



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

COTO Sébastien (R4/N3/N3) 5/1/2019 11h58 I TOP A I TOP A 20,00 €
JACOB Elsa (R4/R5/R6) 5/1/2019 10h16 I TOP B 19,00 €
RIPPERT Celia (R4/R5/R6) 5/1/2019 10h16 I TOP B I TOP C 20,00 €
ULRICH Teddy (R4/N3/N3) 5/1/2019 11h58 I TOP A I TOP A 20,00 €
MOUKTARIAN Marine (R5/R5/N3) 6/1/2019 7h33 I TOP A 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 98,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 LA BATIE-NEUVE

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN - 05)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VERNISSAC Manon (D7/D7/D8) 5/1/2019 9h38 I TOP C I TOP D 20,00 €
BARBAROT Aline (D8/R6/R6) 5/1/2019 9h38 I TOP C 19,00 €
BAMBINA Paco (N3/R4/R4) 5/1/2019 12h32 I TOP A I TOP B 20,00 €
BIAGETTI Lucas (P10/D9/D9) 5/1/2019 8h00 I TOP D 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 59,00 € Reste à payer : 19,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

LA CIOTAT

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



La Ciotat Badminton (LCB - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUMEZ Corinne (D7/R6/R5) 5/1/2019 11h20 I TOP C I TOP C 20,00 €
FOUET Nathalie (NC) 6/1/2019 8h03 I TOP F 19,00 €
RIVIERE Frederic (NC) 6/1/2019 8h03 I TOP F 19,00 €
ARTEL Valérie (P11/D9/P10) 6/1/2019 8h36 I TOP F 19,00 €
BOMMARITO Jerome (P11/D8/P10) 6/1/2019 7h30 I TOP E 19,00 €
CHARLAT David (P12) 6/1/2019 8h36 I TOP F 19,00 €
DAMOUR Julie (P12/P11/P10) 6/1/2019 7h30 I TOP E 19,00 €
FIORE Magali (P12/P11/D9) 6/1/2019 7h30 I TOP E 19,00 €
GILLIOT Maxime (P12) - LA 0,00 €
ZITO Jean-marc (P12/P10/P11) 6/1/2019 7h30 I TOP E 19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 172,00 € Déjà réglé: 192,00 € A rembourser : 20,00 €



Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

LA CRAU

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



USC LA CRAU BADMINTON  (USC - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AZZARELLO Julien (NC) 5/1/2019 8h34 I TOP E 19,00 €
CAPIDE Philippe (P10/D9/P10) 5/1/2019 8h00 I TOP D I TOP E 20,00 €
DERRIEN Nathalie (P10/D9/P11) 5/1/2019 12h32 I TOP D 19,00 €
PONEL Marine (P10/P10/D9) 6/1/2019 8h03 I TOP E 19,00 €
CAPIDE Florence (P11/P10/P10) 6/1/2019 8h03 I TOP E 19,00 €
DUCLOS Loic (P11/P11/D9) 6/1/2019 8h03 I TOP E 19,00 €
SUPPA Anne (P11/D9/P11) 5/1/2019 12h32 I TOP D 19,00 €
GALCERAN Laurent (P12) 6/1/2019 8h36 I TOP F 19,00 €
GENSOLEN Aurelie (P12) 6/1/2019 8h36 I TOP F 19,00 €
TREFCON Guillaume (P12) 5/1/2019 8h34 I TOP E 19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 191,00 € Déjà réglé: 191,00 €



Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

LA GARDE

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



Badminton Club Gardéen (BCG - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIRE David (P11/P10/D9) 5/1/2019 8h34 I TOP E 19,00 €
NOBILI Etienne (P12/P11/P11) 5/1/2019 8h34 I TOP E 19,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 LE GOSIER

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



Papillons du Bad (PAPS - 971)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COSTE Rémi (P10/D9/P11) 5/1/2019 8h00 I TOP D 19,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 LE LUC EN PCE

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



Badminton Club Lucois (BCL - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAYCOCK Carina (D7/D8/D7) 6/1/2019 9h45 I TOP D 19,00 €
MONFORT Gary (D8/D7/D7) 6/1/2019 9h45 I TOP D 19,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 MALLEMORT

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



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

RAYNAUD Florian (D8/D7/D7) 5/1/2019 9h04 I TOP C 19,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

MANOSQUE 

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



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

NERON Guillaume (D9/D7/D9) 6/1/2019 7h30 I TOP E 19,00 €
MENARD William (P11/P10/P10) 5/1/2019 9h42 I TOP E I TOP F 20,00 €
NICOLE Marion (P12/D9/P11) 6/1/2019 7h30 I TOP E 19,00 €
TURCON Sophie (P12/P11/P10) 6/1/2019 9h09 I TOP F 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 77,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 MARIGNANE

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



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

MORENTE Laurent (N3/R4/N3) 5/1/2019 12h32 I TOP A I TOP A 20,00 €
MOYROUD Nathalie (P12/P12/P10) 6/1/2019 8h03 LA I TOP F 19,00 €
MOYROUD Manon (R4/R4/N3) 5/1/2019 12h32 I TOP A I TOP B 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 59,00 € Déjà réglé: 59,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 MARSEILLE (MBA-13)

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



Marseille Badminton Academy (MBA - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PEILLET Loan (R4/R5/R5) 5/1/2019 8h30 I TOP B I TOP C 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 MARSEILLE (BIM-13)

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



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

LAZZARI Franck (D9/D8/P10) 6/1/2019 8h03 I TOP F 19,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

MARSEILLE (SMUC-13)

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



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

CATTE Geoffroy (D7/R6/D7) 6/1/2019 9h45 LA I TOP D 19,00 €
CHARBONNEAU Morgane (D7/R6/R5) 6/1/2019 7h00 I TOP B 19,00 €
OGER Virgile (P10/D9/D7) - LA 0,00 €
SICARD Gaëtan (R4) 5/1/2019 12h32 I TOP A I TOP B 20,00 €
ZYPINOGLOU Thibaut (R4) 5/1/2019 11h58 I TOP A I TOP B 20,00 €
GASSION Pierre (R5/R4/R5) 5/1/2019 11h58 I TOP A 19,00 €
BOUKEDROUN Sabrina (R6/R5/R5) 5/1/2019 10h16 I TOP B 19,00 €
TACHON Thomas (R6/R6/R5) 5/1/2019 8h30 I TOP B I TOP C 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 175,00 € A rembourser : 39,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!



Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



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

FIGLIA Yoann (R6/R5/R6) 5/1/2019 8h30 I TOP B I TOP C 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 MENTON

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



Club De Badminton De Menton (CBM - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DENOUEL Edwige (R6/R5/R6) 5/1/2019 10h16 I TOP B I TOP C 20,00 €
MORENA Fabien (R6/D7/R6) 5/1/2019 9h04 I TOP C I TOP C 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



MONTBRISON (MBC42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUGELAS Yohan (R5/R4/R4) 6/1/2019 7h33 I TOP A 19,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

MOUGINS

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



Mougins Badminton Club (MBC - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUGOFFA Jerome (D7/D7/D8) 5/1/2019 9h04 I TOP C I TOP D 20,00 €
TRIBOUILLARD Alexandre (D8/D7/D7) 5/1/2019 9h04 I TOP C I TOP C 20,00 €
BOUTAN Julien (P10/D8/P10) 5/1/2019 8h00 I TOP D 19,00 €
BOUTHORS Alexandre (P10/D8/P10) 5/1/2019 8h00 I TOP D 19,00 €
DANTON Jean-pierre (P11/P12/P12) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 98,00 € A rembourser : 20,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

NICE (NUCBAD-06)

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



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

BAILET Natacha (D7/R6/D7) 5/1/2019 10h16 I TOP B LA 19,00 €
ANTOINE Sylvain (R5/R4/R4) 6/1/2019 7h00 I TOP B 19,00 €
BARBEREAU Alexandre (R6/R5/R6) 5/1/2019 8h30 I TOP B 19,00 €
RIETTE Marjorie (R6/R5/R5) 5/1/2019 10h16 I TOP B 19,00 €
VERTENSTEIN Benjamin (R6/R5/R6) 5/1/2019 8h30 I TOP B 19,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

NICE (PSL-06)

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



Promo Sports Loisirs Alpes d'Azur FSGT (PSL - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TASSY Guillaume (D9/P10/P10) 5/1/2019 8h34 I TOP E 19,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

NICE (CBN-06)

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



Club Badminton de Nice (CBN - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DIDIERLAURENT Céline (R5/R5/R4) 5/1/2019 10h16 I TOP B LA 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 1,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 OLLIOULES (KIMBAD)

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



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

DAMBINOFF Natacha (D7/R5/R5) 5/1/2019 10h16 I TOP B 19,00 €
HENOCQUE Isabelle (D7/R5/D7) 5/1/2019 10h46 I TOP C I TOP D 20,00 €
JANNOT Frederique (D7/R5/D7) 5/1/2019 10h16 I TOP B I TOP D 20,00 €
THEBAULT Laurine (D7/R6/R5) 5/1/2019 9h38 I TOP C I TOP C 20,00 €
BALLESTER Patrice (D8/R6/D8) 6/1/2019 9h45 I TOP D 19,00 €
BLEANDONU Alexia (D8/D8/D9) 5/1/2019 9h38 I TOP C I TOP D 20,00 €
DEBECHE Naoufel (D8/D7/D9) 5/1/2019 8h00 I TOP D I TOP E 20,00 €
FRANCOIS Olivier (D8/D7/D8) 5/1/2019 9h04 I TOP C I TOP D 20,00 €
ROSSIER Thomas (D9/P10/P10) 5/1/2019 8h34 I TOP D 19,00 €
SEGALEN Emy (D9/P11/P10) 5/1/2019 12h32 I TOP D I TOP E 20,00 €
SEGRESTAN Chloe (N2) 6/1/2019 7h33 I TOP A 19,00 €
COLARD Julien (N3/N3/R4) 6/1/2019 7h00 I TOP B 19,00 €
COLARD Marie (N3/N2/R4) 6/1/2019 7h00 I TOP B 19,00 €
PRENGERE Anais (N3/N2/N3) 6/1/2019 7h33 I TOP A 19,00 €
PRENGERE Marion (N3/N2/N3) 6/1/2019 7h33 I TOP A 19,00 €
BERTONE Jonathan (P10/D8/D9) 5/1/2019 8h00 I TOP D 19,00 €
BRIERE Fabien (P10/P11/P10) 6/1/2019 8h36 I TOP F 19,00 €
HORTENSE Jason (P10/D8/D9) 5/1/2019 8h00 I TOP D I TOP E 20,00 €
MONJO Timothee (P10/D7/D9) 5/1/2019 9h04 I TOP C LA 19,00 €
PIGEON Romain (P10/P10/P12) 5/1/2019 8h34 I TOP E 19,00 €
ROSSIER William (P10/P10/P11) 5/1/2019 8h34 I TOP D 19,00 €
DEVEAU CRETAL Nicolas (P11/D9/D9) 5/1/2019 8h00 I TOP D I TOP E 20,00 €
DUPONT Jean marc (P11/P10/P10) 5/1/2019 8h34 I TOP E I TOP F 20,00 €
FLOCHON Baptiste (P11/P10/P10) 5/1/2019 8h00 I TOP D I TOP F 20,00 €
GIRAUDO Pauline (P11/P11/D9) 5/1/2019 12h32 I TOP D I TOP E 20,00 €
LERAT David (P11/D9/P10) 6/1/2019 7h30 I TOP E 19,00 €
POBANZ Angelique (P11/D9/D9) 6/1/2019 7h30 I TOP E 19,00 €
PRENGERE Myriam (P11/P10/D9) 5/1/2019 12h32 I TOP D I TOP E 20,00 €
BARBEROUSSE Pascal (P12/P10/P11) 5/1/2019 8h00 I TOP D 19,00 €
CURAUDEAU Thomas (P12/P10/P12) 5/1/2019 8h00 I TOP D 19,00 €
DUVETTE Laëtitia (P12/R6/R6) 5/1/2019 9h38 I TOP C I TOP C 20,00 €
GAUFFRIAU Céline (P12/P11/P10) 6/1/2019 8h36 I TOP F 19,00 €
GRAU Louis (P12/P11/P12) 5/1/2019 8h34 I TOP E 19,00 €
HASSLER Verna (P12) 6/1/2019 8h03 I TOP F 19,00 €
MATHIEU Lea (P12/P10/P10) 5/1/2019 12h32 I TOP D I TOP E 20,00 €
PENADES Mathilde (P12) - LA 0,00 €
SEMINEL Francois (P12/P10/P12) 5/1/2019 8h34 I TOP E 19,00 €
DEBECHE Anissa (R4/R4/R5) 5/1/2019 12h32 I TOP A LA 19,00 €
BENOIT Lucas (R5/R5/N3) 6/1/2019 7h33 I TOP A 19,00 €
MIESCH Mickael (R5/R6/D7) 5/1/2019 9h04 I TOP C I TOP D 20,00 €
SEGRESTAN Pauline (R5/R4/R4) 5/1/2019 12h32 I TOP A I TOP B 20,00 €
AMIOT Quentin (R6/R5/R6) 5/1/2019 8h30 I TOP B 19,00 €
BOURGUET Fabrice (R6/R5/R6) 5/1/2019 8h30 I TOP B 19,00 €
DEBECHE Marwen (R6/R5/R6) 5/1/2019 8h30 I TOP B I TOP C 20,00 €
DELAUNAY Bruno (R6/R5/R5) 5/1/2019 8h30 I TOP B I TOP C 20,00 €



FURCINITI Maximilien (R6/R6/R4) 6/1/2019 7h33 I TOP A 19,00 €
MARIEY Fabien (R6/D7/R4) 6/1/2019 7h00 I TOP B 19,00 €
SAMANOS Stelia (R6/R5/R5) 5/1/2019 10h16 I TOP B I TOP C 20,00 €
SEGRESTAN Julie (R6/R5/R5) 5/1/2019 10h16 I TOP B I TOP B 20,00 €

Nombre de joueurs: 49 Total inscription: 933,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 933,00 €
Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 BADJEUNES

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



Bad Jeunes 83 (BJ83 - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TRAN Elodie (P10) 6/1/2019 8h36 I TOP F 19,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

OULLINS

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PRAT Marie (R5/R5/N3) 5/1/2019 11h24 I TOP B I TOP A 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

PERTUIS

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



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

PORT Clement (P11/D7/D9) 6/1/2019 8h36 I TOP F 19,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

ROGNES

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



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

SOUL Emmanuel (P11/P10/P12) 5/1/2019 8h34 I TOP E 19,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



Badminton Club de Roquebrune/Argens (BCRA - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAL Chistopher (P12) 6/1/2019 8h36 I TOP F 19,00 €
GOMEZ Sonia (P12) 6/1/2019 8h36 I TOP F 19,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

SAINT-AYGULF

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



Société Aygulfoise Sports et Loisirs (SASEL - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GALLETTI Stephane (D8/R6/D8) 5/1/2019 10h46 I TOP C 19,00 €
KEROPIAN Alex (D9/D7/D8) 5/1/2019 9h08 I TOP D 19,00 €
THERY Vincent (D9/D7/D9) 5/1/2019 10h46 I TOP C 19,00 €
VIGNEAU Joël (P12/D9/P10) 5/1/2019 9h08 I TOP D 19,00 €
MONTELEONE Guillaume (R4/R5/R5) 5/1/2019 8h30 I TOP B I TOP B 20,00 €
GOLDING Jennifer (R6/R5/R5) 6/1/2019 7h00 I TOP B 19,00 €
LEJEUNE Brice (R6/R6/R5) 5/1/2019 8h30 I TOP B 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 134,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!



Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

SAINT-JEANNET 

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



Badminton Club Des Baous (BCB - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MURATORI Cedric (P11/P10/P12) 5/1/2019 9h42 I TOP E 19,00 €
HELSON Pascal (P12/P10/P12) 5/1/2019 9h42 I TOP E 19,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



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

DELMAS Johanna (R4/N3/R4) 5/1/2019 12h32 I TOP A 19,00 €
PASTOR Priscilla (R5/N3/R4) 5/1/2019 12h32 I TOP A 19,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

 SIMIANE-COLLONGUE

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



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

SURESH Vidya (D8/D7/R5) 5/1/2019 9h38 I TOP C 19,00 €
ADNOT Emilie (D9/R6/D9) 6/1/2019 7h30 I TOP E 19,00 €
CARVIN Fabienne (D9/D7/D9) 5/1/2019 9h38 I TOP C 19,00 €
GALLO Guillaume (P10/D9/P11) 5/1/2019 8h00 I TOP D 19,00 €
LEBOEUF Benoît (P10/D8/D8) 5/1/2019 8h00 I TOP D 19,00 €
GALA Matteo (P11/D9/P11) 5/1/2019 8h00 I TOP D 19,00 €
GALA Olivier (P11/D8/P11) 5/1/2019 8h00 I TOP D 19,00 €
MACIOTTA Laurence (R5) 5/1/2019 10h16 I TOP B 19,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!



Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

SIX-FOURS

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



Badminton Associatif de Six Fours (BADS - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COPIN Océane (D7/D7/R5) 5/1/2019 9h38 I TOP C LA 19,00 €
CHARREIRE Romain (D8/D9/P11) 5/1/2019 8h34 I TOP E 19,00 €
LECARDONNEL Benoît (D8/D7/D7) 6/1/2019 9h45 I TOP D 19,00 €
BAGNOL Lucas (P10/D7/P10) 5/1/2019 9h04 I TOP C 19,00 €
DERICAULT Régis (P10/D8/P10) 6/1/2019 7h30 I TOP E 19,00 €
PIEDELIEVRE Mickael (P10/D8/P10) 5/1/2019 8h34 I TOP D I TOP E 20,00 €
VERDIER Natacha (P10/P11/D9) 6/1/2019 8h36 I TOP F 19,00 €
DON Gregory (P11/P10/P10) 5/1/2019 8h34 I TOP E 19,00 €
PETITBOIS Luc (P11/D8/P11) 5/1/2019 8h34 I TOP D I TOP F 20,00 €
APY Eddy (P12/P11/P11) 5/1/2019 8h34 I TOP E 19,00 €
DESAULT Michel (P12/P10/P11) 5/1/2019 8h34 I TOP E LA 19,00 €
MAIRESSE Mathieu (P12/P11/P11) 5/1/2019 8h34 I TOP E 19,00 €
MAUREL Clément (P12/P11/P12) 5/1/2019 8h34 I TOP E 19,00 €
PIERBONI Melanie (P12/P12/P10) 6/1/2019 8h03 I TOP E 19,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 268,00 € Déjà réglé: 270,00 € A rembourser : 2,00 €



Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

SORBIERS 

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



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

TIRAN Fabienne (R5) 5/1/2019 10h16 I TOP B I TOP B 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 19,00 € Reste à payer : 1,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

TOULON (BEST-83) 

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



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

BOURSIER Ophelie (D7/R6/R5) 5/1/2019 9h38 I TOP C I TOP B 20,00 €
JOUBERT Grégory (D7/R6/D7) 5/1/2019 8h30 I TOP B 19,00 €
LARRODE Cédric (D7/R6/D7) - LA 0,00 €
LEMERLE Benjamin (D7/R6/R6) 5/1/2019 8h30 I TOP B I TOP C 20,00 €
GRENON Valérie (D8/R6/D7) 5/1/2019 11h20 I TOP C 19,00 €
SAUVETRE Romain (D8/D7/D9) 5/1/2019 9h04 I TOP C 19,00 €
SIRE Marine (D8/D8/R6) 5/1/2019 9h38 I TOP C I TOP C 20,00 €
VIALETTE Camille (D9/D7/D9) 5/1/2019 9h04 I TOP C 19,00 €
BELLANGER Kevin (P10/D8/P10) 5/1/2019 8h00 I TOP D I TOP E 20,00 €
DUPONCELLE Yoan (P10/D8/P10) 5/1/2019 9h08 I TOP D 19,00 €
MUNCY Pascal (P10/D8/P10) 5/1/2019 9h08 I TOP D 19,00 €
PRUNIER Guillermo (P11/D9/P12) 6/1/2019 9h09 I TOP F 19,00 €
GUIHOT Anne (P12) 6/1/2019 9h09 I TOP F 19,00 €
CHARLOT Guillaume (R6/R5/R5) 5/1/2019 8h30 I TOP B I TOP B 20,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 252,00 € Déjà réglé: 271,00 € A rembourser : 19,00 €



Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

TOULON (BATB-83) 

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



Bon Accueil Toulon Badminton (BATB - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VIGIER Michel (P12) 5/1/2019 8h34 I TOP E 19,00 €
DION Loris (R6/P10/P10) 5/1/2019 8h34 I TOP E LA 19,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

TOURETTE-LEVENS

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



A.o. Tourrette Levens (AOTL - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BILLON Arnaud (D9/D8/P10) 5/1/2019 8h00 I TOP D 19,00 €
DE PEMBROKE Arnaud (D9/D8/P10) 5/1/2019 8h00 I TOP D 19,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

TRETS 

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



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

NEYSIUS Caty (D7/R6/R6) 5/1/2019 10h16 I TOP B I TOP C 20,00 €
COMAS Hélène (D8/R6/D8) 5/1/2019 10h16 I TOP B I TOP D 20,00 €
VOISIN Jean-marc (D8/D8/D9) 5/1/2019 8h00 I TOP D 19,00 €
GAQUIERE Jeremie (D9/D7/D7) 6/1/2019 9h12 I TOP C 19,00 €
LA Julien (D9/D8/D8) 5/1/2019 8h00 I TOP D I TOP D 20,00 €
AUDA Hongmei (P10/D9/D9) 6/1/2019 7h30 I TOP E 19,00 €
JORGE Rudy (P10/P10/D9) 6/1/2019 7h30 I TOP E 19,00 €
DENIS Guillaume (P11/D9/P10) 6/1/2019 7h30 I TOP E 19,00 €
ROUSSEL Auriane (R6/R5/R5) 5/1/2019 10h16 I TOP B I TOP B 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 175,00 € Déjà réglé: 175,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!



Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

VILLEURBANNE

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHRTOVA Ivana (D7/R5/D7) 5/1/2019 10h16 I TOP B 19,00 €
MORENTE Caroline (R6/R5/R4) 5/1/2019 10h16 I TOP B I TOP A 20,00 €
MORENTE Jean marc (R6) 5/1/2019 9h04 I TOP B I TOP C 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 59,00 € Déjà réglé: 59,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD



Ollioules, le 29/12/2018

FFBaD
KIMBAD-OLLIOULES
VALLON J/A Principal Cédric MARC
06 33 77 06 91
A.PIEMONTESI J/A Adjoint Gérald CARTHERY
07 67 38 85 70
MAIL organisation : tournoidoubles@kimbad.fr

VITROLLES

 



Bonjour à tous,

Le KIMBAD est heureux de vous accueillir à son 4ième Tournoi de Doubles et Mixtes et par la même de vous souhaiter ses 
Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.
Nous profitons de l' occasion pour vous annoncer les dates de notre très attendu 12 ième Edition des 3 jours de Pâques les20 - 21 
et 22 avril prochain ouvert de N2 à N-C et nouveauté aux Jeunes (poussins, benj, minimes)

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur -  merci par avance de les 
accueillir gentiment. 
Dans le même ordre de précaution et très important : Pensez à anticiper votre départ si les mouvements sociaux "gilets jaunes" 
risquaient de retarder votre arrivée

Sur le Tournoi vous êtes 283 joueurs inscrits, venant de 57 clubs différents !! quelques joueurs (en recherche) n' ont pu être 
retenus, mais nous avons fait tout notre possible.
Vous découvrirez ici votre convocation (version V1) qui devra être également vérifiée la veille du tournoi sur BADISTE.FR en 
cas de modifications successives ou tardives.
Tous les matchs se disputeront en poules de 3, 4 ou 5 avec bien sûr les 2 sortants garantis !

Au Gymnase PIEMONTESI 34 allée des bleuets 83190 Ollioules (GPS 5°51'1.1850E et 43°8'3.406N) 2 parkins gratuits à votre 
disposition (en bas et en haut de la RN8)
Samedi se jouent les DH TOP B et TOP C et DD TOP C jusqu'au 1/4 de finale inclus (1/2 et finale à Vallon) les joueurs 
convoqués à 08h30 peuvent se faire pointer maximum à 09h
Dimanche se jouent les MIXTES TOP E et TOP F (idem 1/2 et finales à Vallon) pointage à 08h maxu pour les joueurs convoqués 
à 07h30.

Au gymnase VALLON 118 rue Marcel Pagnol  (GPS 5°50'37.92E et 43°8'2168N) attention, si pas de place de stationnement, 
faire rapidement une dépose de bagages/passagers et aller vous garer plus bas (parking gratuit vers le centre ville à 5mns de 
marche)
Samedi se jouent les DH TOP A, TOP D et TOP E les DD TOP A, B, et D les paires convoquées à 08h doivent se faire pointer 
pour 08h30 maxi.
Dimanche se joueront les MIXTES des TOP A, B, C et D, les joueurs convoqués à 7h (devront se faire pointer pour 07h30 dès l' 
ouverture du gymnase)

Notre partenaire LARDESPORT (cordage et equipement du badiste) nous fera le plaisir d'être présent durant le week-end au 
Gymnase VALLON



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

RODRIGUES Gabriel (N2) 6/1/2019 7h33 I TOP A 19,00 €
GIBILY Marine (P10/D8/R5) 6/1/2019 7h00 I TOP B 19,00 €

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

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

Les destinataires de cette version initiale des convocations sont chargés dès réception de vérifier la bonne inscription de leurs 
joueurs/paires, aucune modification ne sera effectuée les jours de compétition.
Toutefois seule une erreur imputable à l' organisateur et qui lui sera préalablement signalée sous 48h engendrerait une 
modification et un nouvel envoi des convocations (bien verifier la veille au soir du tournoi le N° de la version)
- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Régis GIBILY au 06 01 71 21 
23, doublé d' un mail à tournoidoubles@kimbad.fr (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A de chacune des salles (mieux vaut donc les prévenir avant votre 
arrivée dans le gymnase)
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Au plaisir de vous voir tous en pleine forme !!

Le KIMBAD


