, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement
DJEMAA FERRAZZA Teddy (D7)
WENDER Elsa (D8/D8/R5)
DONNIER Maxime (N3)
GUICHARD Thomas (N3/N2/N2)
QUID'BEUF Aline (N3/N2/N3)

Convocation
2/3/2019 13h36
3/3/2019 8h04
2/3/2019 13h36
3/3/2019 10h44
2/3/2019 15h48

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 4
I
Série 4
I
Série 3
I
Série 1
I
Série 1
I
Série 1
I
Série 1
I
Série 1

Inscription
21,00 €
18,00 €
21,00 €
18,00 €
21,00 €

PELLISSIER Julie (P12/P10/P10)
TARDY Léa (P12/P10/P11)
BOLLORE Aurelie (R4/N3/N3)
BOURDIER Vincent (R4/R5/R5)
ROBAS Pierre (R4/N3/N3)
DURIEUX Juliette (R5/R4/R5)
GUILHAUME Nicolas (R5)
MILLE Laurent (R5)
ONEPHANDARA Jonathan (R5/R4/R4)
ROCHE Camille (R5/R4/R4)
ALAMERCERY Pauline (R6/R5/R5)
EL RHARCHI Sonia (R6/R5/R5)
JORQUERA Anthony (R6/R5/R6)
LATOURNERIE Mathieu (R6/R5/R5)
PARIS Nicolas (R6)
ROUSTAIN Amandine (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 21

2/3/2019 9h45
2/3/2019 9h45
2/3/2019 14h09
2/3/2019 12h30
2/3/2019 15h48
2/3/2019 13h03
2/3/2019 12h30
2/3/2019 12h30
2/3/2019 13h36
3/3/2019 10h44
2/3/2019 13h03
2/3/2019 13h03
2/3/2019 12h30
3/3/2019 7h32
3/3/2019 8h04
2/3/2019 13h03

Total inscription: 405,00 €

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Série 5
Série 5
Série 1
Série 2
Série 1
Série 2
Série 2
Série 2
Série 1

I
I
I

Série 2
Série 2
Série 2

I

Série 2

I

Série 1

I

Série 1

I
I

Série 2
Série 2

I

Série 1

I

Série 3

I
I
I

Série 2
Série 3
Série 2

Déjà réglé: 540,00 €

18,00 €
18,00 €
21,00 €
18,00 €
21,00 €
18,00 €
21,00 €
21,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
21,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
21,00 €

A rembourser : 135,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement
REYMANN Delphine (N3/N3/N2)
POMMIER Benjamin (R5/R6/R6)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
2/3/2019 13h36
2/3/2019 12h30

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 1
I
Série 2
I
Série 3

Total inscription: 39,00 €

Déjà réglé: 39,00 €

Inscription
18,00 €
21,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA - 13)
Nom et classement
CHARNAY Virginie (D7/R6/R5)
AUGUSTE Frédéric (P11/P10/P10)
FONTAINE Dominique (P11/P11/P10)
BARRAUD Loic (R5)
BOYER Manuel (R5/R5/R4)

Convocation
3/3/2019 7h32
2/3/2019 7h00
2/3/2019 7h00
3/3/2019 7h32
3/3/2019 9h40

Simple Niveau Double Niveau Mixte
I
I
Série 5
I
Série 5
I
I

Niveau
Série 2
Série 2
Série 2

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

FONTAINE Audrey (R6/R6/R4)

Nombre de joueurs: 6

3/3/2019 9h40

Total inscription: 108,00 €

I

Série 2

18,00 €

Déjà réglé: 108,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)
Nom et classement
GOBILLOT Céline (D8/R6/D7)
SAMMOUR Claire (D8/R5/R6)
IMBERT PAUPINAT Laélien (P10/D8/P10)
LOZIER Anthony (P11/D8/P11)
PIQUOT Delphine (R4/R4/N3)

Convocation
2/3/2019 13h03
2/3/2019 13h36
2/3/2019 13h36
2/3/2019 14h09

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
I
I
I

Série 2
Série 4
Série 4
Série 1

Inscription
0,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

PEPINO Jean-yves (R5)

Nombre de joueurs: 6

-

Total inscription: 72,00 €

0,00 €

Déjà réglé: 183,00 €

A rembourser : 111,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Auriol Roquevaire Badminton (ARB - 13)
Nom et classement
MASSON Vanessa (D9/R6/D9)
RODDIER-MARTINEL Olga (D9/D8/D8)
PISSIER Clement (P10/D9/D8)
BARONE Ornella (R6/R5/R4)
VALETTE Karine (R6/R6/R5)

Convocation
2/3/2019 8h06
2/3/2019 13h36
3/3/2019 8h36
2/3/2019 13h03
2/3/2019 8h06

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 3
I
Série 4
I
Série 4
I
Série 4
I
Série 2 LA
I
Série 3

Inscription
18,00 €
21,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 93,00 €

Déjà réglé: 150,00 €

A rembourser : 57,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement
BELAMRI Rachid (D7/R6/D7)
ESCAILLAS Marine (D8/R6/D9)
GUIRAUD Stéphanie (D9/R6/D9)
PAILLER Hélène (D9/R6/D9)
GARCON Sylvain (P12/D9/P11)

Convocation
2/3/2019 7h33
2/3/2019 15h48
2/3/2019 8h06
2/3/2019 8h06
3/3/2019 9h08

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 3
I
Série 4
I
Série 3
I
Série 3
I
Série 5
I
Série 5

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
21,00 €
18,00 €

FIELOUX Sebastien (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 6

2/3/2019 7h33

Total inscription: 111,00 €

I

Série 3

18,00 €

Déjà réglé: 111,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

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

Nombre de joueurs: 2

Convocation
2/3/2019 9h12
2/3/2019 7h33

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 3
I
Série 4
I
Série 3

Total inscription: 39,00 €

Déjà réglé: 39,00 €

Inscription
21,00 €
18,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Olympique Cabries Calas Bad. (OCCB - 13)
Nom et classement
MESTRE Lilian (NC)
GALMARD Frédéric (P12)
PIEL Martin (R6/D7/R6)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
2/3/2019 7h00
2/3/2019 7h00
2/3/2019 7h33

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 5
I
Série 5
I
Série 3

Total inscription: 54,00 €

Déjà réglé: 54,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement
HERPSON Marine (R4/N2/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/3/2019 15h48

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 1

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
18,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER - 13)
Nom et classement
DANEY Loic (D8/D7/D9)
JANDOT Antoine (D9/D9/P11)
LECROSNIER Kévin (P10/P10/P11)
JANDOT Jean-Pierre (P11/P10/P12)
CHAPPE Bernard (P12/P10/P11)

Convocation
2/3/2019 13h03
2/3/2019 7h00
2/3/2019 7h00
2/3/2019 7h00
2/3/2019 7h00

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 4
I
Série 5
I
Série 5
I
Série 5
I
Série 5
I
Série 5
I
Série 5

Inscription
18,00 €
18,00 €
21,00 €
18,00 €
21,00 €

EL-GALAI Sami (P12/P11/P12)
SALMI Sara (P12)
THERY Herve (P12/D9/P11)
CHAPPE Flavien (R5/R5/R4)
THERY Elodie (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 10

2/3/2019 7h00
3/3/2019 7h00
2/3/2019 7h00
2/3/2019 13h36
2/3/2019 13h03

Total inscription: 192,00 €

I
I
I
I

Série 5
Série 5
Série 1
Série 2

I

Série 5

I
I

Série 2
Série 2

18,00 €
18,00 €
18,00 €
21,00 €
21,00 €

Déjà réglé: 192,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE - 13)
Nom et classement
NEGRI Aurore (D8/D8/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/3/2019 8h04

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 3

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 96,00 €

Inscription
18,00 €

A rembourser : 78,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Ass Les Fous Du Volant (LFV04 - 04)
Nom et classement
MENG Richard (P11/P10/D9)
MENG Véronique (P11/P10/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
2/3/2019 7h00
3/3/2019 8h36

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 5
I
Série 5
I
Série 5

Total inscription: 39,00 €

Déjà réglé: 39,00 €

Inscription
21,00 €
18,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 19,00 €

A rembourser : 19,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

BAD Ganges (BG - 34)
Nom et classement
LE NGUYEN Phong (R4/N3/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/3/2019 13h36

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 1

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
18,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement
ALLUIN Nathalie (D9/D7/D9)
DELOFFRE Lisa (P11/D9/P10)
SAGNARD Christian (P11/P10/P10)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
2/3/2019 13h36
2/3/2019 13h36
3/3/2019 7h00

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 4
I
Série 5
I
Série 4
I
Série 5
LA
I
Série 5

Total inscription: 60,00 €

Déjà réglé: 63,00 €

Inscription
21,00 €
21,00 €
18,00 €

A rembourser : 3,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)
Nom et classement
DURAND Leslie (N3/N3/N1)
STRADY Hélène (R5/R4/R4)
STRADY Julie (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
2/3/2019 13h36
2/3/2019 13h03
2/3/2019 13h36

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 1
I
Série 2
I
Série 1

Total inscription: 54,00 €

Déjà réglé: 54,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement
FERAUD Franck (D7/R6/D7)
XUE Qiong-Hui (D9/D8/D7)
FERAUD Laetitia (P12/P11/P12)
GERVAIS Christine (P12/P11/P11)
AHUIR Perrine (R4)

Convocation
2/3/2019 7h33
2/3/2019 13h36
2/3/2019 8h06
2/3/2019 8h06
3/3/2019 10h44

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 3
I
Série 4
I
Série 4
I
Série 5
I
Série 5
I
Série 1

Inscription
18,00 €
21,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

LEBON Quentin (R4)
DA ROLD Melanie (R5/R4/R4)
FALCOZ Marie (R5/R4/N3)
JULIEN Michael (R5)
PELTRIAUX Maxence (R5/R5/R4)
LE DREVO Alexandre (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 11

2/3/2019 13h36
3/3/2019 7h32
2/3/2019 13h03
2/3/2019 14h42
2/3/2019 7h33
2/3/2019 14h42

Total inscription: 210,00 €

I

Série 1

I
I
I
I

Série 2
Série 2
Série 3
Série 2

I
I
I

Série 1
Série 2
Série 2

I

Série 2

Déjà réglé: 174,00 €

21,00 €
18,00 €
21,00 €
18,00 €
21,00 €
18,00 €

Reste à payer : 36,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

M.p.t La Mede Badminton (MPTMB - 13)
Nom et classement
SORI Olivia (D7/R5/D7)
FORMISANO Estelle (D8/R5/R5)
NEYRAT Marion (D9/D9/R6)
D'ANGELO Antony (R6/R6/R5)
TASSY Jerome (R6)

Convocation
2/3/2019 13h03
2/3/2019 13h03
2/3/2019 13h36
2/3/2019 8h39
2/3/2019 7h33

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 2
I
Série 3
I
Série 2
I
Série 2
I
Série 4
I
Série 3
I
Série 3
I
Série 3
I
Série 3

Inscription
21,00 €
21,00 €
18,00 €
21,00 €
21,00 €

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 102,00 €

Déjà réglé: 99,00 €

Reste à payer : 3,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Badminton Club de Mallemort (BCM - 13)
Nom et classement
MASSA Lucas (D7/R6/D7)
SINTES Jérémy (D7/R6/D7)
ANTOLINI Karine (D8/D8/R6)
RAYNAUD Florian (D8/R6/D7)
PROCOT Frédéric (P10/D8/P10)

Convocation
2/3/2019 7h33
2/3/2019 7h33
3/3/2019 8h04
3/3/2019 8h36
-

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 3
I
Série 3
I
Série 3
I
Série 4

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 72,00 €

Déjà réglé: 126,00 €

A rembourser : 54,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Badminton de Velaine en Haye (BVEH - 54)
Nom et classement
AUDIBERT Jonathan (R4/R4/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/3/2019 13h36

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 1
I
Série 2

Total inscription: 21,00 €

Déjà réglé: 21,00 €

Inscription
21,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Badminton Club Manosquin (BCM04 - 04)
Nom et classement
MENARD William (P11/P10/P10)
TURCON Sophie (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
2/3/2019 7h00
3/3/2019 9h08

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 5
I
Série 5
I
Série 5

Total inscription: 39,00 €

Déjà réglé: 39,00 €

Inscription
21,00 €
18,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Raphaël Vannunen

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement
ARBEY Stéphane (D7/R6/R6)
BONAVENTURA Didier (D7/R6/D7)
DUFAURET Lionel (D7/D7/D9)
MATHIEU Armelle (D7/R5/R6)
PALAU Bich-Tram (D7/R6/R5)

Convocation
2/3/2019 7h33
2/3/2019 7h33
2/3/2019 13h36
2/3/2019 9h45
2/3/2019 9h45

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 3
I
Série 3
I
Série 3
I
Série 4
I
Série 4
I
Série 3
I
Série 3
I
Série 3
I
Série 3

Inscription
21,00 €
21,00 €
18,00 €
21,00 €
21,00 €

BAKIS Pauline (D8/R6/D7)
DUNAND Remy (D8/D8/R6)
BILETTA Hervé (D9/D7/P10)
LA GRECA Natacha (D9/D9/D7)
MORENTE Laurent (N3)
LEITZELMAN Alexia (P10/D7/D8)
RUSSO Armand (P10/P12/P11)
TERRASSON Julien (P10/D7/D9)
DAUTON Nathalie (P11/P10/D9)
JEANMOUGIN Stéphanie (P11)
JOURDON Pierre (P11/P11/P10)
LA GRECA Anthony (P11/D9/D9)
SIMEON Marc (P11/P11/D9)
THOMAS Magali (P11/D9/P10)
CHAU Bunny (P12)
CHEM Chandara (P12/P11/P12)
DES POMMARE Laurène (P12/P12/P11)
INIESTA Olivier (P12/P10/P10)
JOURDON Marie claude (P12)
LEGUET Eric (P12/P10/P11)
MOYROUD Nathalie (P12/P12/P10)
PAUL Michael (P12/P11/P11)
VINOLAY Audrey (P12/P11/P11)
FERRAND Christelle (R4/N3/N3)
MOYROUD Manon (R4/R4/N3)
VAN BOXSOM Jeremy (R4/N3/N3)
VANNUNEN Raphaël (R4/R4/N3)
GOLOMBIEWSKI Nicolas (R5)
HERNANDEZ Tania (R5/R5/R4)
JOURDON Thomas (R5)
JOUVE Stephanie (R5/R4/R5)
ROSSIGNOL Christel (R5/R4/R4)
BOUCAUT Mathieu (R6/D7/D8)
CAUSSE Pascal (R6/R5/R6)
CHEKIR Yacine (R6/R5/R5)
LAGONOTTE Floriane (R6/R6/R4)
UHLEN Sylvain (R6)

Nombre de joueurs: 42

2/3/2019 8h06
2/3/2019 13h03
2/3/2019 13h03
3/3/2019 8h36
2/3/2019 15h48
2/3/2019 8h06
2/3/2019 7h00
2/3/2019 13h36
3/3/2019 8h36
3/3/2019 7h00
2/3/2019 7h00
2/3/2019 7h00
3/3/2019 9h08
2/3/2019 8h06
2/3/2019 7h00
2/3/2019 7h00
2/3/2019 8h06
2/3/2019 7h00
2/3/2019 8h06
2/3/2019 7h00
3/3/2019 7h00
2/3/2019 7h00
2/3/2019 8h06
3/3/2019 10h44
3/3/2019 10h44
3/3/2019 10h44
2/3/2019 13h36
2/3/2019 12h30
2/3/2019 13h03
2/3/2019 7h33
2/3/2019 13h03
3/3/2019 10h44
2/3/2019 7h33
2/3/2019 12h30
2/3/2019 13h03
2/3/2019 8h06
2/3/2019 13h03

Total inscription: 843,00 €

I
I
I

Série 3
Série 4
Série 4

I
I
I
I

Série 1
Série 3
Série 5
Série 4

I
I

Série 5
Série 5

I
I
I
I
I
I
I
LA
I
I

Série 5
Série 5
Série 5
Série 5
Série 5
Série 5
Série 5

I
I
I
I
I

Série 1
Série 2
Série 2
Série 3
Série 2

I
I
I
I
I

Série 3
Série 2
Série 2
Série 3
Série 2

Série 5
Série 5

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

Série 4
Série 3
Série 5
Série 4
Série 1
Série 4
Série 5
Série 4
Série 4
Série 5
Série 5
Série 4
Série 5
Série 5

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

Série 4
Série 5
Série 5
Série 5
Série 5
Série 5
Série 1
Série 1
Série 1
Série 1
Série 2
Série 2
Série 2
Série 3
Série 1
Série 3
Série 2
Série 3
Série 2
Série 3

Déjà réglé: 0,00 €

21,00 €
21,00 €
21,00 €
18,00 €
21,00 €
21,00 €
21,00 €
21,00 €
18,00 €
18,00 €
21,00 €
21,00 €
18,00 €
21,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
21,00 €
21,00 €
21,00 €
18,00 €
21,00 €
21,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
21,00 €
21,00 €
21,00 €
21,00 €
21,00 €
18,00 €
21,00 €
21,00 €
21,00 €
21,00 €
21,00 €

Reste à payer : 843,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Bad In Marseille (BIM - 13)
Nom et classement
DUVIVIER Jean-christophe (P10/D9/P10)
LAZZARI Franck (P10/D8/P10)
LORANCHET Vincent (P10/D9/P10)
TURPIN François-Xavier (P10/D9/P11)
SAKR Adele (P11/P12/P12)

Convocation
2/3/2019 13h03
2/3/2019 13h36
2/3/2019 7h00
3/3/2019 7h00
3/3/2019 7h32

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 4
I
Série 5
I
Série 4
I
Série 5
I
Série 5
I
Série 5
I
Série 5
I
Série 5

Inscription
21,00 €
21,00 €
21,00 €
18,00 €
18,00 €

BLANCHARD Emilie (P12/P12/P10)
CAMILLERI Sandra (P12/P11/P10)
DEVEAUX Christian (P12)
FOUQUE Mélissa (P12/P12/P11)
MANEN Mélanie (P12/P11/P10)
CHAUSSON Diana (R4/R4/R5)
L'HERBIER Christophe (R5/R5/R4)
MORGANT Ewen (R6)

Nombre de joueurs: 13

3/3/2019 7h00
3/3/2019 7h00
2/3/2019 7h00
3/3/2019 7h00
3/3/2019 7h00
2/3/2019 14h42
3/3/2019 7h32
2/3/2019 7h33

Total inscription: 246,00 €

I

Série 5

I
LA
I

Série 2

I
I
I
I
I

Série 5
Série 5
Série 5
Série 5
Série 5

I

Série 2

Série 3

Déjà réglé: 267,00 €

18,00 €
18,00 €
21,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

A rembourser : 21,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement
ARTERO Yann (D7/R6/D7)
JOUVE Charly (D7/R6/D7)
WOLFS Bastien (D8/D9/P10)
POLLET Eloïse (P12/P12/P11)
SNACEL Benjamin (R5)

Convocation
2/3/2019 7h33
2/3/2019 7h33
3/3/2019 7h32
3/3/2019 7h32
2/3/2019 7h33

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 3
I
Série 3 LA
LA
I
Série 5
I
Série 5
I
Série 3

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

CHARBONNEAU Morgane (R6/R6/R5)
DURNAIAN Lionel (R6)
LEGRAS Romain (R6)
LUTZ Robin (R6/R6/D7)
ROSA Doriane (R6/R5/R6)
TACHON Thomas (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 11

3/3/2019 8h04
2/3/2019 7h33
2/3/2019 7h33
2/3/2019 7h33
3/3/2019 9h40
2/3/2019 7h33

Total inscription: 204,00 €

I
I
I

Série 3
Série 3
Série 3

I

Série 3

I
I
LA
I
I

Série 3
Série 3
Série 3
Série 2

Déjà réglé: 231,00 €

18,00 €
21,00 €
18,00 €
21,00 €
18,00 €
18,00 €

A rembourser : 27,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

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

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/3/2019 13h03

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 4

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
18,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement
CLARET Jonathan (R5)
ROLAND Pascal (R5/R4/R4)
FIZET Isabelle (R6/R5/R5)
HUYNH VERNIER Anh-Dao (R6/R6/R5)
MACE Laetitia (R6/R5/R4)

Convocation
2/3/2019 8h39
2/3/2019 14h42
2/3/2019 13h03
2/3/2019 8h06
2/3/2019 13h03

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 3
I
Série 2
I
Série 2
I
Série 2
I
Série 2
I
Série 3
I
Série 3
I
Série 2
I
Série 2
I
Série 2

Inscription
21,00 €
21,00 €
21,00 €
21,00 €
21,00 €

THOMAE Cathy (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 6

2/3/2019 13h03

Total inscription: 126,00 €

I

Série 2

I

Série 3

Déjà réglé: 123,00 €

21,00 €

Reste à payer : 3,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement
MULTEDO Alexia (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/3/2019 7h32

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 2

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
18,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Badminton Club Pelissanais (BCPE - 13)
Nom et classement
MARIN Nicolas (D7/D8/D9)
SIAUD Dimitri (D7/R6/D7)
MICONNET Alice (D8/D7/D7)
POMET Céline (D8/D8/D9)
ALEN Emilie (P12)

Convocation
3/3/2019 8h36
2/3/2019 7h33
2/3/2019 8h06
3/3/2019 8h36
3/3/2019 7h00

Simple Niveau Double Niveau Mixte
I
I
Série 3
I
I
Série 3
I
I

Niveau
Série 4
Série 4
Série 4
Série 5

Inscription
18,00 €
21,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

WODNIACK Antoine (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 6

3/3/2019 7h32

Total inscription: 111,00 €

I

Série 2

18,00 €

Déjà réglé: 111,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement
GEORGEL Anne (D9/D8/D7)
DEJARDIN Emmanuelle (P10/D8/P10)
WOLFF Camille (R4/N3/N3)
PARANT Paul (R5/R6/N3)
WOLFF Lucas (R5/R4/R4)

Convocation
3/3/2019 8h04
2/3/2019 15h48
2/3/2019 13h36
2/3/2019 14h42
2/3/2019 14h42

Simple Niveau Double Niveau Mixte
I
I
Série 4
I
Série 1
I
I
Série 2
I
I
Série 2

Niveau
Série 3
Série 1
Série 1

Inscription
18,00 €
18,00 €
21,00 €
21,00 €
18,00 €

BARRES Cyril (R6)
WOLFF Laurent (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 7

3/3/2019 8h04
2/3/2019 7h33

Total inscription: 132,00 €

I
I

Série 3

Déjà réglé: 93,00 €

Série 3

18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 39,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement
TERMINI Julien (D7/D8/D9)
ELIOT Marie (D8/D7/D7)
DUBREUIL Adrien (P10/D8/D8)
FORGUES Fabien (P10/D8/P10)
GIACALONE Jennifer (P10/D9/P10)

Convocation
2/3/2019 13h36
2/3/2019 13h36
2/3/2019 13h36
2/3/2019 13h36

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 4
I
Série 4
I
Série 4
I
Série 4
I
Série 4
I

Série 4

Inscription
18,00 €
21,00 €
21,00 €
0,00 €
18,00 €

GIACALONE Paule (P10/D9/P11)
SEERUTTUN Avinandsing (P10/D8/P10)
TEOULLE Florian (R4/R5/R5)

Nombre de joueurs: 8

2/3/2019 13h36
3/3/2019 7h00
2/3/2019 13h36

Total inscription: 135,00 €

I

Série 4

I

Série 1

I
I

Série 5
Série 5

Déjà réglé: 177,00 €

21,00 €
18,00 €
18,00 €

A rembourser : 42,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Badminton Pignan (BADPIG - 34)
Nom et classement
HAON Mikael (R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/3/2019 14h42

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 2

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
18,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Badminton Club De St Martin (BCSM - 13)
Nom et classement
KEEBLE Hervé (P12/P10/P12)
RAMBIER Yoan (P12/P10/P12)
DELMAS Johanna (R4/N3/R4)
GUILLET Alexandre (R5/R5/R4)
PASTOR Priscilla (R5/N3/R4)

Convocation
2/3/2019 7h00
2/3/2019 7h00
2/3/2019 14h09
2/3/2019 14h42
2/3/2019 14h09

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 5
I
Série 5
I
Série 1
I
Série 2
I
Série 2
I
Série 2
I
Série 1

Inscription
18,00 €
18,00 €
21,00 €
21,00 €
18,00 €

MORRA Geoffroy (R6/R5/R6)
OLIBER Marc (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 7

2/3/2019 7h33
2/3/2019 7h33

Total inscription: 132,00 €

I
I

Série 3
Série 3

18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 132,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Badminton Club Sausset (BCS - 13)
Nom et classement
ALAUZE Elodie (D8/R6/D8)
FRANCESCHI Laetitia (P10/D7/P10)
MIDEY Maryse (P10/P10/D8)
ROLLAND Philippe (P10/D8/D9)
THOMAS Nicolas (P10/D8/P10)

Convocation
2/3/2019 8h06
2/3/2019 8h06
3/3/2019 8h36
2/3/2019 13h03
2/3/2019 13h03

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 3
I
Série 3
LA
I
Série 4
I
Série 4
I
Série 4
I
Série 4

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
21,00 €
18,00 €

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 93,00 €

Déjà réglé: 114,00 €

A rembourser : 21,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Sete Badminton Club (SBC - 34)
Nom et classement
ARBOUSSET David (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/3/2019 14h42

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 2

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
18,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Simiane Badminton Club (SBC - 13)
Nom et classement
ADNOT Emilie (D8/R6/D8)
DORIENT Elise (D9/D7/D9)
DORIENT Yann (P10/D8/D9)
GALLO Guillaume (P10/D9/P11)
SOULIE Fabien (P10/D9/P11)

Convocation
2/3/2019 8h06
2/3/2019 9h45
2/3/2019 13h03
2/3/2019 8h06
2/3/2019 8h06

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 3
I
Série 3
I
Série 5
I
Série 4
I
Série 5 LA
I
Série 5
I
Série 5

Inscription
18,00 €
21,00 €
18,00 €
18,00 €
21,00 €

BOUCHET Fabien (R5)
IGUACEL Jonathan (R5)
MACIOTTA Laurence (R5)
CAPAROS Mickael (R6/R5/R5)
LICHIERE Laurie (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 10

2/3/2019 13h03
2/3/2019 13h03
2/3/2019 12h30
2/3/2019 9h45

Total inscription: 174,00 €

I
I
LA
I
I

Série 2
Série 2

I

Série 2

Série 2
Série 3

LA
I

Série 3

Déjà réglé: 180,00 €

18,00 €
21,00 €
0,00 €
18,00 €
21,00 €

A rembourser : 6,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

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

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/3/2019 9h45

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 3
I
Série 2

Total inscription: 21,00 €

Déjà réglé: 21,00 €

Inscription
21,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement
CALEYRON Jeremy (D8/R6/R5)
CALEYRON Marie (R4)
TIRAN Fabienne (R5/R4/R5)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
3/3/2019 9h40
2/3/2019 15h15
2/3/2019 15h15

Simple Niveau Double Niveau Mixte
I
I
Série 2
I
I
Série 2
I

Total inscription: 60,00 €

Niveau
Série 2
Série 2
Série 3

Déjà réglé: 60,00 €

Inscription
18,00 €
21,00 €
21,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA - 67)
Nom et classement
MANIKOWSKI Alexandre (R4/R4/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/3/2019 12h30

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 2

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
18,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Badminton Alpilles Montagnette (BAM - 13)
Nom et classement
PESELLI Jerome (P10/P11/P11)
VITRANT Antoine (P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
2/3/2019 7h00
2/3/2019 7h00

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 5
I
Série 5

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Badminton Club Tretsois (BCT - 13)
Nom et classement
COLLINI Nicolas (D7/R6/D7)
GATOUILLAT Coralie (D7/R6/R6)
INNOCENTI Jordan (D7/R6/D7)
PARLON Loic (D7)
CHUONG Caroline (D8/R6/D8)

Convocation
2/3/2019 7h33
2/3/2019 8h06
2/3/2019 7h33
3/3/2019 8h04
2/3/2019 9h12

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 3
I
Série 3
I
Série 3
I
Série 3
I
Série 3

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

COMAS Hélène (D8/R6/D8)
RIBELLES Carole (D8/R6/D7)
LE Thierry (R6/R5/R5)
ROUSSEL Auriane (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 9

2/3/2019 8h06
2/3/2019 8h06
2/3/2019 12h30
2/3/2019 9h45

Total inscription: 168,00 €

I
I
I
I

Série 3
Série 3
Série 2
Série 3

I
I

Série 3
Série 2

Déjà réglé: 204,00 €

18,00 €
18,00 €
21,00 €
21,00 €

A rembourser : 36,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Ass. Sportive De Ventabren (ASV - 13)
Nom et classement
HARRAND Florine (D8/D7/D8)
DINET Caroline (D9/D7/D9)
ALVES Jean Baptiste (P10)
IBAGNES Coralie (P10/D9/P10)
GASQUEZ Stephanie (P11/P10/P10)

Convocation
2/3/2019 8h06
3/3/2019 8h36
2/3/2019 7h00
2/3/2019 8h06
3/3/2019 9h08

Simple Niveau Double Niveau Mixte
I
Série 3
I
I
Série 5
I
I
Série 5
I
I

Niveau
Série 4
Série 5
Série 5
Série 5

Inscription
18,00 €
18,00 €
21,00 €
21,00 €
18,00 €

LE QUEREC Thomas (P11/P10/P11)
SIAUD Jeremy (P11/P10/P10)
TRICHET Aurélien (P11/D9/P10)
TRICHET Danuta (P11/P12/P11)
ALVES Anais (P12/P10/P10)
DAUBRESSE Emilie (P12/P12/P10)

Nombre de joueurs: 11

3/3/2019 7h00
2/3/2019 7h00
3/3/2019 7h00
2/3/2019 8h06
3/3/2019 9h08
3/3/2019 7h00

Total inscription: 207,00 €

I

Série 5

I

Série 5

I
I
I

Série 5
Série 5
Série 5

I
I

Série 5
Série 5

Déjà réglé: 189,00 €

18,00 €
21,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

, le 28/2/2019

FFBaD
Complexe Sportif Airbus Helicopters
Avenue Jean-Louis Calderone
13700 Marignane
Code voiture : 0203

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations V2 pour le 9ème Tournoi des Ailes.
Les séries ont été constituées en fonction de la valeur des joueurs/paires inscrits au 21/02.
Il y aura 2 sortants dans tous les tableaux et des poules de 4 ont été constituées dans la
mesure du possible.
Les matchs débuteront à 8h00 les 2 jours (Rappel: double le samedi, mixte le dimanche).
Pour limiter l'attente entre les matchs le samedi nous avons réparti les séries comme suit :
- Début 8h / Finales vers 17h : DH série 3, série 5 et DD série 3, série 5
- Début 13h30 / Finales vers 21h : DH série 1, série 2 et série 4 et DD série 1, série 2 et série
4
Les joueurs sont convoqués 1 heure avant leur premier match. Pour les joueurs convoqués
après 12h30, merci de venir 30 min plus tôt que sur la convocation pour parer d'une
éventuelle avance sur l'échéancier.
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.
Le code d'accés au complexe sera le 0203 pour les deux jours, merci d'en prendre note.
Le code du portillon piéton sera le 1771.
Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition et vous remercions pour votre
participation.

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement
TASHJIAN Florian (D7/R6/D7)
CAZORLA Cecile (P10/P11/P11)
GIBILY Marine (P10/D8/R5)
ACHARD Claire (P11/P10/P10)
LOURDELLE Romain (P12/P11/P11)

Convocation
2/3/2019 7h33
2/3/2019 9h45
3/3/2019 8h04
2/3/2019 9h45
-

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
Série 3
I
Série 3
I
Série 5
I
Série 3
I
Série 5
LA
LA

Inscription
21,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €

RODRIGUES Adrien (R4/R5/R5)
VANNINI Jérome (R4/R5/N3)
ZANARDO Céline (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 8

2/3/2019 12h30
2/3/2019 12h30
2/3/2019 14h42

Total inscription: 132,00 €

I
I
I

Série 2
Série 2
Série 2

I

Série 2

Déjà réglé: 156,00 €

18,00 €
18,00 €
21,00 €

A rembourser : 24,00 €

En cas de problème, veuillez contacter Christophe Brouchon (juge arbitre) au 06 72 85 32 46
et Floriane Lagonotte (organisation) au 06 32 40 97 80.
En cas de forfait, vous devrez envoyer dans les 5 jours qui suivent la comptétition, envoyer
un certificat médical ou un justificatif à la ligue PACA de Badminton
(competition@liguepacabad.org) et au responsable Joachim ULRICH
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

