
Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Jonathan Onephandara

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

LASKOWSKI Lisa (D8/D8/R6) 9/6/2019 7h35 R6/D7 16,00 €

BOUTROY Laurine (P10/D8/D9) 9/6/2019 8h45 D8/D9 16,00 €

DURIEUX Juliette (R5/R4/R5) LA 8/6/2019 9h55 R4/R5 9/6/2019 8h10 R4/R5 18,00 €

DENYS Alexandre (R6/R6/R5) 10/6/2019 

7h35

R6/D7 8/6/2019 8h10 R6/D7 9/6/2019 8h10 R4/R5 20,00 €

LORENZATI Xavier (R6/D7/D7) 9/6/2019 7h00 R6/D7 16,00 €

MESMACQUE Alexis (R6/R5/R6) 8/6/2019 7h35 R4/R5 16,00 €

MESMACQUE David (R6) 8/6/2019 7h35 R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 118,00 € Déjà réglé: 118,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Jean Yves Pepino
17c rue du capitaine Galinat
13005 Aubagne

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

MAZARD Emmanuel (D7/D7/R6) 9/6/2019 8h45 R6/D7 16,00 €

LEFEVRE Christophe (D8/R6/D8) 8/6/2019 8h10 R6/D7 16,00 €

BAUMER Thomas (P10/D7/D9) 10/6/2019 

7h00

P/NC 8/6/2019 8h10 R6/D7 9/6/2019 8h45 D8/D9 20,00 €

GUILLON Xavier (P11/P10/P10) 8/6/2019 8h45 P/NC LA 16,00 €

SEPTEPE Christophe 

(P12/P10/P12)

8/6/2019 7h00 P/NC 16,00 €

SORRENTINO Jean-marc 

(P12/P10/P12)

8/6/2019 7h00 P/NC 16,00 €

PASSANANTE Thibault 

(R4/N3/N2)

10/6/2019 

10h30

R4/R5 16,00 €

COLONNA Audrey (R6/R4/R6) 8/6/2019 8h10 R4/R5 9/6/2019 8h45 R6/D7 18,00 €



Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 136,00 € A rembourser : 2,00 €

En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Gaël Delage

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

FOUCHER Ludivine (D9/D7/D7) 10/6/2019 

11h05

D8/D9 8/6/2019 8h45 R6/D7 9/6/2019 7h00 R6/D7 20,00 €

RODDIER-MARTINEL Olga 

(D9/D7/D8)

10/6/2019 

11h05

D8/D9 8/6/2019 8h45 R6/D7 18,00 €

PISSIER Clement (P10/D9/D8) 10/6/2019 

8h45

P/NC 8/6/2019 

11h05

D8/D9 18,00 €

VANDELLE Eric (P10/D8/P10) 8/6/2019 

11h05

D8/D9 16,00 €

GROSSET Loïc (R6/R5/R6) 9/6/2019 7h00 R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 110,00 € A rembourser : 22,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NOE Garance (R6/R5/R6) 8/6/2019 7h35 R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Guillaume Serve

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

MAURIN Cédric (D7/R6/D7) LA 9/6/2019 7h00 R6/D7 16,00 €

TAMAIN Christelle (D7/R6/R6) 9/6/2019 7h00 R6/D7 16,00 €

REYNAUD Emma (R5) LA 0,00 €

JOURDON Luc (R6) 10/6/2019 

7h35

R6/D7 8/6/2019 8h10 R6/D7 9/6/2019 7h00 R6/D7 20,00 €

WERY Héloise (R6/R5/R6) 10/6/2019 

13h25

R6/D7 8/6/2019 7h35 R4/R5 9/6/2019 7h35 R6/D7 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 108,00 € A rembourser : 36,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Dimitri Vesche
30 avenue de Rascassa
84370 Bedarrides

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

Volant des 7 Rivières (V7R - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VESCHE Dimitri (P12/P12/P10) 9/6/2019 9h55 P/NC 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Edwin Dupaix
202 Bd Baille
13005 Marseille

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

Volant Bisontin (VB - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUPAIX Edwin (D9/P10/P11) 10/6/2019 

8h10

D8/D9 8/6/2019 8h45 D8/D9 18,00 €

DUPAIX Ewen (P10/D8/P10) 10/6/2019 

7h35

P/NC 8/6/2019 8h45 D8/D9 18,00 €

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



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Anna Boussellier
17 bis Clos du Vas
05100 Puy St André

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

Briancon Badminton Club (BBC - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUSSELLIER Julia (R5/R5/R6) LA 8/6/2019 7h35 R4/R5 9/6/2019 7h00 R6/D7 18,00 €

BOUSSELLIER Anna (R6/R4/R6) 8/6/2019 7h35 R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 56,00 € A rembourser : 22,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Arielle Teissier
512 chemin traversierdu lac
84200 Carpentras

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

Badminton Club Carpentrassien (BCC - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TEISSIER-DEDIEU Arielle 

(D9/P10/P11)

10/6/2019 

11h05

D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Anaïs Maujean

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COMBELLES Aurore (D8/D7/R6) 9/6/2019 7h00 R6/D7 16,00 €

NOEL Jean-baptiste (D9/D9/R6) 9/6/2019 7h00 R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Loïc Daney
Appt B23 18 cours Charles Gallard
13580  La Fare les Oliviers

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

JANDOT Jean-pierre (P11/P10/P12) 8/6/2019 7h00 P/NC 16,00 €

UNIZYCKI Mathias (P11/P12/P12) 8/6/2019 7h00 P/NC 16,00 €

CHAPPE Bernard (P12/P10/P11) 8/6/2019 7h00 P/NC 9/6/2019 8h45 D8/D9 18,00 €

EL-GALAI Sami (P12/P11/P12) 10/6/2019 

7h00

P/NC 8/6/2019 7h00 P/NC 18,00 €

SACCHETTI Anthony (P12) 8/6/2019 7h00 P/NC 16,00 €

CHAPPE Flavien (R5/R5/R4) 8/6/2019 7h35 R4/R5 9/6/2019 8h10 R4/R5 18,00 €

THERY Elodie (R5/R4/R4) 8/6/2019 9h55 R4/R5 9/6/2019 8h10 R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 120,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Emilie Hamon
178 rue Pompidou
13430 Eyguieres

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

GONCALVES Vandick (D7/R6/R6) 9/6/2019 7h00 R6/D7 16,00 €

HAMON-SAMBARDY Emilie 

(D8/D8/R6)

9/6/2019 7h00 R6/D7 16,00 €

PELISSIER Nicolas (D9) 10/6/2019 

8h10

D8/D9 9/6/2019 8h45 D8/D9 18,00 €

ARNAUD Guillaume (P10/D8/P10) 8/6/2019 8h45 D8/D9 16,00 €

HERMINIER Bruno (P10/D9/P10) 8/6/2019 8h45 D8/D9 9/6/2019 7h35 P/NC 18,00 €

QUENDERFF Nathalie 

(P10/P11/P10)

9/6/2019 8h45 D8/D9 16,00 €

BETAILLE-JOUVE Clara 

(P11/P11/P10)

9/6/2019 7h35 P/NC 16,00 €



BARBAS Lucas (R6/D8/D8) 10/6/2019 

9h20

R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €

En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Stéphane Locatelli

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

FILLION Toussaint (P10/P10/P12) 8/6/2019 7h00 P/NC 16,00 €

LOCATELLI Stephane (P10) 8/6/2019 9h20 P/NC 16,00 €

TORNERO Thomas (P10/P10/P11) 8/6/2019 7h00 P/NC 16,00 €

CASIER Philippe (P12/P10/P11) 8/6/2019 9h20 P/NC 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Corinne Gonzales
Maison des associations
13710 Fuveau

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

BOIRA Jean-luc (NC) 8/6/2019 7h00 P/NC 9/6/2019 7h35 P/NC 18,00 €

BATARD Laurette (P12) 8/6/2019 

11h05

P/NC 9/6/2019 7h35 P/NC 18,00 €

FARRUGIA Clémence (P12) 8/6/2019 

11h05

P/NC 9/6/2019 7h35 P/NC 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

Thierry Peillet
18 bis rue du Forest d'Entrais
Le Mont Rose bat B
05000 Gap

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

DUPUIS Léa (D7/R5/D7) 10/6/2019 

11h05

R6/D7 8/6/2019 7h35 R4/R5 9/6/2019 7h00 R6/D7 20,00 €

HUCHET Zoe (D7/R6/D7) 10/6/2019 

10h30

R6/D7 8/6/2019 7h35 R4/R5 9/6/2019 7h35 R6/D7 20,00 €

PY Milena (D7/R5/D7) 8/6/2019 7h35 R4/R5 9/6/2019 7h00 R6/D7 18,00 €

BICHARD Maryvonne (D9/D7/D8) 9/6/2019 8h45 D8/D9 16,00 €

CHARLES Mathis (D9/D8/D9) 9/6/2019 7h35 R6/D7 16,00 €

PELLET Thierry (D9/D7/D7) 9/6/2019 7h00 R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 106,00 € Déjà réglé: 126,00 € A rembourser : 20,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

MELIANI Didier (R6) 10/6/2019 

9h20

R6/D7 8/6/2019 8h10 R6/D7 18,00 €

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



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

HOYER Maxime (D7/R6/D7) 8/6/2019 8h10 R6/D7 16,00 €

PASTOR Celine (D7/R6/D7) 8/6/2019 

11h05

R6/D7 9/6/2019 7h00 R6/D7 18,00 €

XUE Qiong-hui (D8/D7/R6) 8/6/2019 8h45 R6/D7 16,00 €

FERRAND Lucie (D9/D8/D7) 9/6/2019 7h00 R6/D7 16,00 €

HUYNH VINH PHAT Philippe 

(P10/D7/P10)

8/6/2019 8h10 R6/D7 16,00 €

VINCENT David (P10/P10/P12) 10/6/2019 

7h00

P/NC 16,00 €

FUZIER Stéphane (P12/P10/P10) 8/6/2019 8h45 P/NC 9/6/2019 7h35 P/NC 18,00 €

MARTIN Anais (P12/P10/D9) 9/6/2019 7h00 R6/D7 16,00 €



FALCOZ Marie (R5/R4/R4) 8/6/2019 9h55 R4/R5 9/6/2019 

10h30

R4/R5 18,00 €

PELTRIAUX Maxence (R5/R5/R4) 10/6/2019 

8h45

R4/R5 9/6/2019 

10h30

R4/R5 18,00 €

NONY Stephane (R6/D8/D8) 8/6/2019 8h10 R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 184,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 184,00 €

En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Michaël Calandri

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

Club Islois De Badminton (CIB - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAYAN Marc (P10/D9/D9) 8/6/2019 8h45 D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUSSIOUX François (D9/D7/D8) 9/6/2019 

11h05

D8/D9 16,00 €

LI Yongen (D9/D8/D8) 9/6/2019 

11h05

D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Gilbert Sori
78 rue de la Salamandre
13220 Chateauneuf les Martigues

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

NEYRAT Marion (D8/D8/R6) LA 9/6/2019 7h35 R6/D7 16,00 €

BLACHE Nicolas (D9/D7/R6) 10/6/2019 

8h10

D8/D9 8/6/2019 8h10 R6/D7 9/6/2019 7h35 R6/D7 20,00 €

SARKISSIAN Lucas (P10) 8/6/2019 8h45 D8/D9 16,00 €

ESTEVAN Bastien (P11/D8/P11) 8/6/2019 8h45 D8/D9 16,00 €

EBERHARDT Tom (P12) 10/6/2019 

7h35

P/NC 8/6/2019 7h00 P/NC 18,00 €

SORI Gilbert (P12/P11/P12) 8/6/2019 7h00 P/NC 9/6/2019 8h10 P/NC 18,00 €

SORI Sonia (P12) 9/6/2019 8h10 P/NC 16,00 €

D'ANGELO Antony (R5) 10/6/2019 

8h45

R4/R5 8/6/2019 7h35 R4/R5 9/6/2019 8h10 R4/R5 20,00 €

FORMISANO Estelle (R6/R5/R5) 8/6/2019 7h35 R4/R5 9/6/2019 8h10 R4/R5 18,00 €



SORI Olivia (R6/R5/R6) 10/6/2019 

13h25

R6/D7 8/6/2019 7h35 R4/R5 9/6/2019 7h00 R6/D7 20,00 €

TASSY Jerome (R6/R5/R5) 10/6/2019 

8h10

R6/D7 8/6/2019 7h35 R4/R5 9/6/2019 8h10 R4/R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 198,00 €

En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Carina Maycock
1821 route de Lorgues
83570 Entrecasteaux

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

MAYCOCK Carina (D7/D8/D7) 10/6/2019 

10h30

R6/D7 9/6/2019 7h00 R6/D7 18,00 €

LEPAROUX Tony (D8/D7/D9) 10/6/2019 

9h55

D8/D9 16,00 €

MONFORT Gary (D8/D7/D7) 9/6/2019 7h00 R6/D7 16,00 €

MAYCOCK Lucas (P11/P12/P12) 10/6/2019 

7h00

P/NC 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim (CCSSL - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RENAUD Chloé (P10/D9/D8) 10/6/2019 

10h30

P/NC LA 9/6/2019 8h45 D8/D9 18,00 €

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



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Karine Antolini

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

ANTOLINI Karine (D7/D7/R5) 0,00 €

BAQUE Rémi (D7/D8/D9) 9/6/2019 8h45 D8/D9 16,00 €

MOUGIN Delphine (P10) 10/6/2019 

10h30

P/NC 9/6/2019 8h45 D8/D9 18,00 €

PROCOT Frédéric (P10/D8/P10) 9/6/2019 8h45 D8/D9 16,00 €

RECHOU Emilie (P11/P10/D9) 9/6/2019 8h45 D8/D9 16,00 €

THEODON Alexandre (P11) 10/6/2019 

7h00

P/NC 9/6/2019 7h35 P/NC 18,00 €

GHAOUI Hiacine (P12/P10/P12) 10/6/2019 

7h35

P/NC 16,00 €

HUBERT Nathalie (P12/P12/P11) 9/6/2019 7h35 P/NC 16,00 €

MAHUT Stéphanie (P12) 9/6/2019 7h35 P/NC 16,00 €



POZZO Peter (P12) 10/6/2019 

7h00

P/NC 9/6/2019 7h35 P/NC 18,00 €

BLAISON Valentin (R6) 10/6/2019 

7h35

R6/D7 16,00 €

SINTES Jérémy (R6/R5/R6) 8/6/2019 7h35 R4/R5 9/6/2019 8h45 R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 184,00 € Déjà réglé: 200,00 € A rembourser : 16,00 €

En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 William Menard

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

LE PANN Julien (P11/P10/P12) 9/6/2019 8h10 P/NC 16,00 €

TURCON Sophie (P11/D9/P10) 9/6/2019 8h10 P/NC 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Thomas Jourdon

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

BONAVENTURA Didier 

(D7/R6/R6)

8/6/2019 8h45 R6/D7 9/6/2019 7h00 R6/D7 18,00 €

COLLINET David (D7/D7/R6) 10/6/2019 

7h35

R6/D7 8/6/2019 8h10 R6/D7 9/6/2019 9h20 R6/D7 20,00 €

MALLET Romain (D7/R6/D7) 8/6/2019 8h10 R6/D7 16,00 €

MATHIEU Armelle (D7/R5/R6) 10/6/2019 

11h05

R6/D7 8/6/2019 7h35 R4/R5 9/6/2019 9h20 R6/D7 20,00 €

ROCCI Carla (D7/R6/R5) 8/6/2019 8h45 R6/D7 16,00 €

SALIK Zoubir (D7/R6/R6) 8/6/2019 8h10 R6/D7 LA 16,00 €

LA GRECA Natacha (D8/D8/R6) 10/6/2019 

11h05

D8/D9 8/6/2019 8h45 R6/D7 18,00 €



LA GRECA Anthony (D9/D8/D8) 10/6/2019 

8h10

D8/D9 9/6/2019 7h35 R6/D7 18,00 €

CHEM Chandara (P10/P11/P12) 8/6/2019 7h00 P/NC 16,00 €

GOLOMBIEWSKI Nicolas 

(R5/R5/R4)

8/6/2019 7h00 R4/R5 9/6/2019 8h10 R4/R5 18,00 €

HERNANDEZ Tania (R5/R5/R4) 8/6/2019 9h55 R4/R5 9/6/2019 8h10 R4/R5 18,00 €

JOURDON Thomas (R5) 10/6/2019 

8h45

R4/R5 8/6/2019 7h35 R4/R5 18,00 €

CAUSSE Pascal (R6) 8/6/2019 7h00 R4/R5 16,00 €

CHEKIR Yacine (R6/R5/R5) 8/6/2019 7h35 R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 244,00 € Déjà réglé: 230,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Samy Cleuet

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

BRES Charlotte (D7/R6/R6) 8/6/2019 8h10 R4/R5 9/6/2019 7h00 R6/D7 18,00 €

WOLFS Bastien (D7/D8/D9) 10/6/2019 

7h35

R6/D7 9/6/2019 8h45 D8/D9 18,00 €

POLLET Eloïse (P12/P11/P10) 10/6/2019 

10h30

P/NC LA 16,00 €

ZYPINOGLOU Thibaut (R4/R4/N3) 10/6/2019 

10h30

R4/R5 8/6/2019 7h00 R4/R5 18,00 €

BOISLIVEAU-ZIKA Antoine 

(R6/D8/D8)

10/6/2019 

7h35

R6/D7 16,00 €

CHARBONNEAU Morgane 

(R6/R5/R4)

0,00 €

DURNAIAN Lionel (R6/R6/R5) 8/6/2019 7h00 R4/R5 9/6/2019 8h10 R4/R5 18,00 €



LANDRIEU Germain (R6) 8/6/2019 8h10 R6/D7 16,00 €

LEGRAS Romain (R6) 10/6/2019 

7h35

R6/D7 8/6/2019 8h10 R6/D7 9/6/2019 7h00 R6/D7 20,00 €

LUTZ Robin (R6) 10/6/2019 

8h10

R6/D7 8/6/2019 7h35 R4/R5 9/6/2019 7h00 R6/D7 20,00 €

ROSA Doriane (R6/R5/R5) 8/6/2019 8h10 R4/R5 9/6/2019 8h10 R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 178,00 € Déjà réglé: 182,00 € A rembourser : 4,00 €

En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

PEILLET Loan (N3/R5/R4) 8/6/2019 7h35 R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

SARRADET Florence (P11/P10/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 16,00 € A rembourser : 16,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Stéphane Ricordi

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOSEPH Jeph (R6/D8/D8) 10/6/2019 

9h20

R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Charlotte Nguyen
5 traverse de la victoire
13500 Martigues

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

NGUYEN Charlotte (D7/R6/R5) 9/6/2019 8h45 R4/R5 16,00 €

AUGIER Marie (D9/R6/D9) 8/6/2019 8h45 R6/D7 16,00 €

RICO Aurelio (N3/R5/R5) 8/6/2019 7h35 R4/R5 16,00 €

CASTEL Nathalie (P10/P10/P11) 8/6/2019 

11h05

P/NC 16,00 €

LHUILLIER Brice (P10) 10/6/2019 

7h35

P/NC 8/6/2019 7h00 P/NC 18,00 €

WYATT Christelle (P11/P10/P10) 8/6/2019 

11h05

P/NC 16,00 €

VENTALON Laurent 

(P12/P11/P12)

10/6/2019 

7h00

P/NC 8/6/2019 7h00 P/NC 18,00 €



DEMESSINE Cyril (R4) 10/6/2019 

10h30

R4/R5 8/6/2019 9h20 R4/R5 18,00 €

DESPRETZ Estelle (R5/R4/N3) 8/6/2019 7h35 R4/R5 16,00 €

ROLAND Pascal (R5/R4/R4) 10/6/2019 

8h10

R4/R5 8/6/2019 9h20 R4/R5 9/6/2019 8h10 R4/R5 20,00 €

FIZET Isabelle (R6/R5/R5) 8/6/2019 8h10 R4/R5 9/6/2019 8h10 R4/R5 18,00 €

THOMAE Cathy (R6/R5/R5) 8/6/2019 7h35 R4/R5 9/6/2019 8h10 R4/R5 18,00 €

TOCQUE Olivier (R6/D7/R6) 10/6/2019 

7h35

R6/D7 8/6/2019 8h10 R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 224,00 € Déjà réglé: 212,00 € Reste à payer : 12,00 €

En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

BASILE Thomas (P11/P10/P10) 9/6/2019 9h55 P/NC 16,00 €

BOURLET Sophie (P11/P10/P10) 9/6/2019 9h55 P/NC 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Isabelle Henocque
336 allée des Bleuets
83190 Ollioules

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

AJONC Michael (D7/R6/R6) 8/6/2019 8h10 R6/D7 16,00 €

BLEANDONU Alexia (D8/D7/D9) 9/6/2019 8h45 D8/D9 16,00 €

ROSSIER Thomas (D9/D8/P10) 10/6/2019 

8h10

D8/D9 9/6/2019 8h45 D8/D9 18,00 €

ROSSIER William (D9/D8/P10) 10/6/2019 

8h10

D8/D9 16,00 €

ALEMANY Jerome (R4/R6/R5) 9/6/2019 8h45 R4/R5 16,00 €

AMIOT Quentin (R6/R5/R6) 10/6/2019 

7h35

R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 114,00 € A rembourser : 16,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Lucie Delage

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

Badminton Club Orangeois (BCO - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Nicolas (D8/D7/D8) 9/6/2019 8h45 D8/D9 16,00 €

SAUTRON Olivia (P11/D9/D9) 9/6/2019 8h45 D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Jean François Arlaud

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

SIAUD Dimitri (D7/R6/D7) 8/6/2019 8h45 R6/D7 16,00 €

ARLAUD Caroline (D8/D8/R6) 9/6/2019 7h00 R6/D7 16,00 €

ARLAUD Jean-francois (D8/R6/R6) 9/6/2019 7h00 R6/D7 16,00 €

CIAVALDINI Mike (P10/P12/P12) 10/6/2019 

7h00

P/NC 16,00 €

GARCIA Solene (P10/D9/P11) 9/6/2019 7h35 P/NC 16,00 €

WODNIACK Antoine (R6/R6/R5) 9/6/2019 8h10 R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 96,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Corinne Salles
Avenue René Char
84210 Pernes les Fontaines

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MASSA Sundar (R4/R5/R5) 8/6/2019 9h20 R4/R5 16,00 €

WOLFF Lucas (R5/R4/R4) 8/6/2019 9h20 R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Vanessa Nold
villa 2 domaine des Lys
84120 Pertuis

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

BERGONIER Raphael 

(P11/P12/P12)

10/6/2019 

7h00

P/NC 16,00 €

NOLD Vanessa (P12/P12/P10) 9/6/2019 9h55 P/NC 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

GARCIA Bernard (D8/D7/D9) 10/6/2019 

9h55

D8/D9 8/6/2019 8h45 R6/D7 18,00 €

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



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

Cartusienne (CARTU38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PEYLIN Serge (D7/R6/R6) 9/6/2019 9h20 R6/D7 16,00 €

AUGUSTE Sophie (D8/R6/R6) 9/6/2019 9h20 R6/D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Johanna Delmas

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

NGUYEN Truong-Quan 

(D9/P10/P12)

8/6/2019 9h20 P/NC 16,00 €

ANDREO Lucile (P11/P10/P10) 9/6/2019 7h35 P/NC 16,00 €

KEEBLE Hervé (P11/P10/D9) 8/6/2019 9h20 P/NC 16,00 €

GAUTHIER Gilles (P12/D9/P11) 8/6/2019 8h45 D8/D9 16,00 €

RAMBIER Yoan (P12/P10/P12) 8/6/2019 8h45 D8/D9 16,00 €

GUILLET Alexandre (R4/R4/N3) 8/6/2019 9h20 R4/R5 16,00 €

PASTOR Priscilla (R4/N3/R4) 9/6/2019 8h10 R4/R5 16,00 €

MORRA Geoffroy (R6/R5/R6) 0,00 €

OLIBER Marc (R6) 9/6/2019 8h10 R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 128,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Stephane Vitasse

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

Union Sportive Tropezienne Bad (UST - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONMOULINET Judicaël 

(P12/P12/P10)

10/6/2019 

7h00

P/NC 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Wilfried Mingot

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

BOGGIO Jules (D7/D8/D9) 10/6/2019 

8h10

R6/D7 16,00 €

DUJON Christophe (D9/P11/P10) 8/6/2019 7h00 P/NC 16,00 €

BLOCH Eric (P12) 9/6/2019 7h35 P/NC 16,00 €

SIONG Francois (P12/P10/P12) 8/6/2019 7h00 P/NC 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 96,00 € A rembourser : 32,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Christian Souche
Gymnase Alain Calmat
13960 Sausset les Pins

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

CICCARELLI Stéphanie 

(D7/R6/R6)

8/6/2019 7h35 R4/R5 16,00 €

PALERMO Jean-jacques 

(D7/R6/D7)

8/6/2019 7h00 R4/R5 16,00 €

ZOPPIS Baptiste (D7/R6/D7) 8/6/2019 8h10 R6/D7 9/6/2019 7h00 R6/D7 18,00 €

ALAUZE Elodie (D8/R6/D8) 8/6/2019 8h45 R6/D7 16,00 €

FRANCESCHI Laetitia (D9/R6/D9) 8/6/2019 8h45 R6/D7 16,00 €

LENGLET Richard (P10/P10/P11) 10/6/2019 

7h00

P/NC 16,00 €

MIDEY Maryse (P10/P10/D8) 8/6/2019 

11h05

P/NC 16,00 €



MAGNAN Michel (P11/P10/P12) 10/6/2019 

7h00

P/NC 16,00 €

MIDEY Florent (P12/P11/P10) 8/6/2019 7h00 P/NC 9/6/2019 7h35 P/NC 18,00 €

PAOLI Corinne (P12/P11/P11) 8/6/2019 

11h05

P/NC 9/6/2019 7h35 P/NC 18,00 €

PEYROTTE Arnaud (P12/P11/P12) 10/6/2019 

7h00

P/NC 16,00 €

GIORGI Lionel (R6/R6/R5) 8/6/2019 7h35 R4/R5 16,00 €

SAIX Estelle (R6/R5/R5) 8/6/2019 7h35 R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 214,00 € Déjà réglé: 178,00 € Reste à payer : 36,00 €

En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

ADNOT Emilie (D8/R6/D8) 8/6/2019 7h35 R4/R5 16,00 €

TIMON-DAVID Colin 

(D8/P10/P11)

10/6/2019 

8h10

D8/D9 8/6/2019 8h45 D8/D9 18,00 €

SOULIE Fabien (D9/D8/D9) 10/6/2019 

8h10

D8/D9 9/6/2019 7h00 R6/D7 18,00 €

GALLO Guillaume (P10/D8/P10) 10/6/2019 

7h00

P/NC 8/6/2019 8h45 D8/D9 9/6/2019 7h35 P/NC 20,00 €

LICHIERE Laurie (R6/R5/R5) 8/6/2019 7h35 R4/R5 9/6/2019 8h10 R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 92,00 € A rembourser : 2,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 M Piedlievre
156 montée du fort
83140 Six-Fours

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

COPIN Océane (R6/R6/R5) 9/6/2019 8h45 R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Cedric Larrode
250 av Franklin Roosevelt
83000 Toulon

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

BENNES Pierre (D8/R6/D8) 8/6/2019 8h45 R6/D7 16,00 €

YVE-LECLERCQ Antoine 

(D9/D7/P10)

8/6/2019 8h10 R6/D7 9/6/2019 8h45 D8/D9 18,00 €

LEMERLE Benjamin (R6/R6/R5) 8/6/2019 8h10 R6/D7 9/6/2019 8h10 R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 52,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

Toulouse Université Club badminton (TUCB - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POFILET Jean-christophe 

(R6/R5/R6)

8/6/2019 7h00 R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Koen Beeckaert

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

CHUONG Caroline (D7/R6/D7) 8/6/2019 8h10 R4/R5 16,00 €

HAGUET Marie (D8/D7/R6) 9/6/2019 8h10 R4/R5 16,00 €

CAVAGNA Amandine 

(P12/P11/P10)

9/6/2019 7h35 P/NC 16,00 €

GULIELMO Loïc (P12/P11/P12) 9/6/2019 7h35 P/NC 16,00 €

ONORRUS Amélie (P12) 9/6/2019 7h35 P/NC 16,00 €

VANDERMEERSCH Stephane 

(P12/P12/P11)

9/6/2019 7h35 P/NC 16,00 €

PLATEL Romain (R5/R4/R4) 8/6/2019 9h20 R4/R5 9/6/2019 8h10 R4/R5 18,00 €

COLLINI Nicolas (R6/R5/R6) 9/6/2019 7h35 R6/D7 16,00 €

LIAUTARD Audrey (R6/R5/R5) 8/6/2019 8h10 R4/R5 9/6/2019 8h10 R4/R5 18,00 €



Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 148,00 € Déjà réglé: 182,00 € A rembourser : 34,00 €

En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Eric Demenet
24 rue Marcel Pagnol
13111 Coudoux

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

DINET Caroline (D9/D7/D8) 8/6/2019 

11h05

R6/D7 16,00 €

ALVES Jean baptiste (P10/D9/D9) 9/6/2019 8h45 D8/D9 16,00 €

IBAGNES Coralie (P10/D9/D9) 9/6/2019 8h45 D8/D9 16,00 €

ALVES Anais (P11/P10/D9) 9/6/2019 8h45 D8/D9 16,00 €

BERLIER Jonathan (P11/D9/P11) 8/6/2019 8h45 D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 64,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.



Chateauneuf les Martigues, le 5/6/2019

FFBaD
MPTMB

13220 La Mède

 Loïc Blois

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de La Mède est heureuse de vous accueillir pour cette édition 2019 du tournoi de 

la Plaine des Sports.

Par manque de joueuses, le SD R4/R5 et le DD D8/D9 ont été annulés.

Nous vous rappelons qu'il y aura 2 sortants dans toutes les poules et que votre temps de 

préparation a été fixé à 3 minutes.

La priorité au vainqueurs (Règlement BWF) sera appliquée durant le turnoi en cas 

d'ex-aequo en phase de poule.

Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présentés au gymnase à 7h30.

Important : conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 

permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre.

A cet effet, une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage.

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

TASHJIAN Florian (D7/R6/D7) 10/6/2019 

8h10

R6/D7 8/6/2019 8h10 R6/D7 18,00 €

CAZORLA Cecile (P10/P10/P11) 10/6/2019 

12h50

P/NC 16,00 €

ACHARD Claire (P11/P10/P10) 10/6/2019 

10h30

P/NC 16,00 €

BOISSE Emilie (P12) 8/6/2019 

11h05

P/NC 16,00 €

CONCESSA Nicolas (P12/P10/P12) 8/6/2019 7h00 P/NC 16,00 €

EPAILLY Marie-emilande 

(P12/P12/P11)

8/6/2019 

11h05

P/NC 16,00 €

PABLO Sébastien (P12/P11/P11) 8/6/2019 7h00 P/NC 16,00 €



RODRIGUES Clélia (R4) LA LA LA 0,00 €

RODRIGUES Mathias (R4/R5/R5) 10/6/2019 

8h45

R4/R5 8/6/2019 7h00 R4/R5 9/6/2019 8h10 R4/R5 20,00 €

PUTORTI Sabrina (R5/R5/R4) 8/6/2019 8h10 R4/R5 16,00 €

ZANARDO Céline (R5/R4/R4) 8/6/2019 8h10 R4/R5 9/6/2019 8h10 R4/R5 18,00 €

EJENAVI William (R6/D7/D8) 10/6/2019 

7h35

R6/D7 16,00 €

RAVOUX Damien (R6/R5/R5) 8/6/2019 7h00 R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 204,00 € A rembourser : 4,00 €

En cas d'empêchement, retard ou forfait, merci de prévenir l'organisateur : Gilbert SORI 

au 06.10.50.93.33 et le juge-arbitre : Christophe BROUCHON AU 06.72.85.32.46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir sous 5 jours votre certificat médical au 

responsable CLOT : Mr ULRICH Joachim par courriel : joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 

par courrier : Les Jardins du Soleil - 1225 rocade des Playes - 83140 Six-Fours

en indiquant vos nom, prénom, numéro de licence et le tournoi concerné.

En vouhaitant de passer un agréable week-end.

Gilbert S.


