
, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Aix Universite Club Badminton (AUCB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOSETTI Ludovic (D7/R6/D8) 6/6/2022 7h30 Série 3 4/6/2022 7h00 Série 2 22,00 €
CHANOUX Calvin (N2/N3/R4) 4/6/2022 8h02 Série 1 19,00 €
CHHUN Ponleu (P11/D9/P11) 4/6/2022 9h35 Série 4 LA 19,00 €
EL RHARCHI Sonia (R6/R5/R6) 6/6/2022 

10h00
Série 2 19,00 €

EMARD Esther (D7/R6/R6) 4/6/2022 
10h37

Série 2 19,00 €

MESMACQUE Alexis (R5/R4/R4) 4/6/2022 9h04 Série 2 19,00 €
MESMACQUE Dorian (R5/D7/D7) 4/6/2022 9h04 Série 2 5/6/2022 9h03 Série 3 22,00 €
NEUVILLE Cédric (D7/D7/R6) LA 0,00 €
NOUAIL Elise (R6/R6/R5) 5/6/2022 9h03 Série 2 19,00 €
QUID'BEUF Aline (R5/R4/N2) 4/6/2022 8h02 Série 1 19,00 €
REY Alice (R6/R5/R4) 4/6/2022 8h02 Série 1 5/6/2022 8h01 Série 1 22,00 €
ROBIN Thibault (R5/R6/D7) 6/6/2022 8h00 Série 2 4/6/2022 7h00 Série 2 5/6/2022 9h03 Série 3 25,00 €
SAHUT Hervé (R4/N3/R6) 6/6/2022 8h00 Série 1 4/6/2022 8h02 Série 1 22,00 €
SEGUIN Florine (R5) 6/6/2022 

10h30
Série 1 4/6/2022 8h02 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 268,00 € Déjà réglé: 262,00 € Reste à payer : 6,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.
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Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



CSLG Badminton Ajaccio (CSLGBAD20 - 20)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ESTEVE Marianne (P11/P10/D9) 4/6/2022 9h04 Série 4 5/6/2022 8h01 Série 5 22,00 €
GAFFORY Dominique 
(P12/P11/P12)

6/6/2022 7h30 Série 5 4/6/2022 7h31 Série 5 LA 22,00 €

TENTI Doriane (P10/D9/D9) 4/6/2022 9h04 Série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton
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Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Badminton Club D'Antibes (BCA06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNHARDT Celine (R6/D7/R5) 4/6/2022 8h33 Série 2 5/6/2022 9h03 Série 2 22,00 €
DAO Florent (R4) 4/6/2022 8h02 Série 1 5/6/2022 8h32 Série 1 22,00 €
JEAN Geoffrey (R6/R4/R5) 4/6/2022 8h02 Série 1 5/6/2022 9h03 Série 2 22,00 €
MALAUSSE Laurene (N3/N2/N2) 5/6/2022 8h01 Série 1 19,00 €
PACALET Xavier (R4/R5/R4) 6/6/2022 8h00 Série 1 5/6/2022 8h32 Série 2 22,00 €
POMMIER Benjamin (N3/R4/R5) 4/6/2022 9h04 Série 2 5/6/2022 9h03 Série 2 22,00 €
TISET Sylvain (R6/R6/D7) LA 5/6/2022 9h34 Série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 148,00 € Déjà réglé: 132,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton
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Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Apt Badminton Club (APTBC84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LORBER Angelo (D9/D8/D8) LA 5/6/2022 7h30 Série 4 19,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton
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Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.
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Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Badminton Club Aubagnais (BCAUB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MADEUF Fabien (D8/P11/P10) 6/6/2022 8h30 Série 4 19,00 €
MOYROUD Manon (R5/R4/N3) 5/6/2022 8h32 Série 1 19,00 €
PEPINO Jean-yves (D7/R6/R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 19,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton
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Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Auriol Roquevaire Badminton (ARB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAMPOLUNGHI Thomas (P10) 6/6/2022 8h30 Série 5 19,00 €
COLONNA Audrey (R6/R5/R6) 4/6/2022 8h02 Série 1 5/6/2022 9h03 Série 3 22,00 €
DELAGE Gaël (R4/R4/N3) 6/6/2022 9h30 Série 2 4/6/2022 8h02 Série 1 5/6/2022 8h01 Série 1 25,00 €
KERSTENNE Thomas (D8/R6/D8) LA 4/6/2022 7h00 Série 2 19,00 €
MAZARD Emmanuel (D8/R6/D7) LA 5/6/2022 9h03 Série 3 19,00 €
VORUZ Eliot (R4/R4/R6) 4/6/2022 8h02 Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 123,00 € Déjà réglé: 129,00 € A rembourser : 6,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Avignon Badminton Club (ABC84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEGRAS Romain (D7/R6/D8) 6/6/2022 7h30 Série 3 4/6/2022 7h00 Série 2 22,00 €
TAMZARTI Anas (R4) 6/6/2022 8h00 Série 1 4/6/2022 8h02 Série 1 LA 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 85,00 € A rembourser : 41,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton
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Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Briancon Badminton Club (BBC05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAY Bastien (D8/D9/D9) 6/6/2022 8h30 Série 4 4/6/2022 7h00 Série 3 5/6/2022 7h30 Série 4 25,00 €
LE GUILLOUX-ARCIER Safia 
(D9)

6/6/2022 
10h00

Série 3 4/6/2022 8h33 Série 3 5/6/2022 7h30 Série 4 25,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton
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Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Badminton Club Brignolais (BCB83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

APPERT Elodie (P10/P11/P10) 5/6/2022 8h01 Série 5 19,00 €
ARGENTIERI Aureline (D9/D9/D8) 5/6/2022 7h30 Série 4 19,00 €
BARES Michael (P10/P11/P11) 6/6/2022 7h30 Série 5 19,00 €
BONIFACE Tibalt (D9/D9/P10) 4/6/2022 7h00 Série 3 19,00 €
DELEVALLET Alexandre (D9) LA 4/6/2022 7h00 Série 3 5/6/2022 7h30 Série 4 22,00 €
KLASSEN Pierrick (P11/P10/P10) 5/6/2022 8h01 Série 5 19,00 €
MOUSSA Yasmina (P10/D9/D9) 5/6/2022 7h30 Série 4 19,00 €
REPITON Jacques (D9) LA 5/6/2022 7h30 Série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 155,00 € Déjà réglé: 161,00 € A rembourser : 6,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Association Sportive Badminton Carcois (ASBC83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COUANON Tyffen (D9/P11/P11) 5/6/2022 7h30 Série 5 19,00 €
VAN CLEEMPUT Gaël 
(D9/P10/P10)

5/6/2022 7h30 Série 5 19,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Association de  Badminton de Châtillon (ABAC92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KLEIN Christopher (R4/R4/R5) 4/6/2022 8h02 Série 1 19,00 €
PRATVIEL Esteban (R5) 4/6/2022 9h04 Série 2 5/6/2022 9h03 Série 2 22,00 €
PRATVIEL Gwendoline 
(R6/R6/R5)

4/6/2022 
10h37

Série 2 5/6/2022 9h03 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 63,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



C. O. Des Cheminots De L'est (COCEP77 - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HATTIER Celine (P12/P11/P10) 4/6/2022 9h04 Série 4 5/6/2022 7h30 Série 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Draguignan Badminton Club (DBC83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TURCAT Laurentin (D8/D9/D9) 4/6/2022 9h35 Série 4 19,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAPPE Flavien (R5/R4/R4) 6/6/2022 8h00 Série 2 19,00 €
DANEY Loic (D9/D8/D9) 6/6/2022 7h00 Série 4 19,00 €
DOS SANTOS Frédéric 
(P12/P11/P11)

4/6/2022 7h31 Série 5 19,00 €

DOS SANTOS Laura (D9) 6/6/2022 
10h00

Série 3 19,00 €

GROSSET Florian (P12/P12/P11) 4/6/2022 7h31 Série 5 19,00 €
LECROSNIER Kévin (D9/D8/D8) 6/6/2022 7h00 Série 4 19,00 €
POITEVINEAU Francis 
(D9/P10/P10)

6/6/2022 7h00 Série 4 4/6/2022 7h31 Série 4 22,00 €

UNIZYCKI Mathias (P10/P10/P11) 6/6/2022 9h00 Série 5 4/6/2022 7h31 Série 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 158,00 € Déjà réglé: 158,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NEGRI Aurore (D9/D9/D7) 4/6/2022 8h33 Série 3 5/6/2022 9h03 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RENAUD-GOUD Alex (D8/D8/D9) 4/6/2022 9h35 Série 3 5/6/2022 7h30 Série 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Badminton Club Fos (BCF13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FREQUELIN Sylvain (N2/N2/N3) 6/6/2022 9h30 Série 1 19,00 €
LEVALLET Salomé (N3/N2/N2) 5/6/2022 8h01 Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 20,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Badminton Club De Fuveau (BCFU13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BATARD Laurette (P10/D9/D9) 4/6/2022 
11h08

Série 4 5/6/2022 7h30 Série 4 22,00 €

FEUVRIER Arthur (D9) 6/6/2022 7h00 Série 4 4/6/2022 7h00 Série 3 5/6/2022 8h01 Série 5 25,00 €
HATT Emeline (P10/D9/P10) 5/6/2022 8h01 Série 5 19,00 €
MACERAUDI Thomas (D9/D9/D8) 4/6/2022 7h00 Série 3 5/6/2022 7h30 Série 4 22,00 €
SAUTEL Marine (P10/D9/D8) 4/6/2022 8h33 Série 3 19,00 €
SAVY Estelle (D9/D9/P10) 4/6/2022 

11h08
Série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 126,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

DALLAPORTA Sylvie (D9/D9/D8) 6/6/2022 
10h00

Série 3 4/6/2022 8h33 Série 3 5/6/2022 9h34 Série 4 25,00 €

GOBE Cécile (D7/R6/D7) 4/6/2022 
10h37

Série 2 5/6/2022 9h03 Série 3 22,00 €

POELAERT Jérome (D8/D9/D8) 6/6/2022 8h30 Série 4 4/6/2022 7h31 Série 4 5/6/2022 9h34 Série 4 25,00 €
PROST Lucien (P10/P10/D9) 6/6/2022 7h30 Série 5 4/6/2022 7h31 Série 4 5/6/2022 8h01 Série 5 25,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 97,00 € Déjà réglé: 97,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Badminton Club Garéoultais (BCG83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ESTELLE Mickael (D8/D8/D9) 6/6/2022 8h30 Série 4 4/6/2022 9h35 Série 3 5/6/2022 7h30 Série 4 25,00 €
LECLERE Luna (D9) 6/6/2022 

10h00
Série 3 4/6/2022 8h33 Série 3 5/6/2022 7h30 Série 4 25,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 47,00 € Reste à payer : 3,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



CVN Bad (CVNBAD30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FARRELL Armance (N3/R4/R4) 6/6/2022 
10h30

Série 1 5/6/2022 8h01 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

ALEMANY Jerome (N3/R5/R5) 6/6/2022 8h00 Série 1 19,00 €
COPIN Océane (D7/D8/R4) 6/6/2022 

10h00
Série 2 5/6/2022 8h32 Série 1 22,00 €

GUEZ Thomas (R5/R4/N3) 5/6/2022 8h01 Série 1 19,00 €
LEMERLE Benjamin (R5/N3/R4) 5/6/2022 8h32 Série 2 19,00 €
MIESCH Mickael (D7/D8/D9) 6/6/2022 7h30 Série 3 4/6/2022 9h35 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 101,00 € Déjà réglé: 101,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Istres Sports Badminton (ISB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUSSELLIER Julia (N3/R4/N3) 4/6/2022 8h02 Série 1 5/6/2022 8h01 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 19,00 € Reste à payer : 3,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Club Islois De Badminton (CIB84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FONDU Gerard (R6/D8/D7) 6/6/2022 7h30 Série 3 4/6/2022 7h00 Série 3 22,00 €
GODOT Tanguy (D8/D9/D9) 4/6/2022 7h00 Série 3 19,00 €
MAYAN Marc (P10/D8/D9) 4/6/2022 7h00 Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



USC LA CRAU BADMINTON  (USC83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOTHEREAU Annaelle 
(D9/D9/D8)

5/6/2022 7h30 Série 4 19,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

PORTEBOEUF Virginie 
(P10/P10/D8)

4/6/2022 9h04 Série 4 19,00 €

VALLEUR Aurélie (P10/D9/P10) 4/6/2022 9h04 Série 4 19,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



ALC Longvic Badminton (ALCBAD21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRESSON Anaïs (P12/P11/P10) 4/6/2022 9h04 Série 4 19,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Badminton Club de Mallemort (BCM13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRES Marion (P11/P11/D9) 5/6/2022 9h34 Série 4 19,00 €
BAQUE Rémi (D9/D9/D7) 5/6/2022 9h34 Série 4 19,00 €
BILEAU Corentin (P11/P12/P12) 4/6/2022 7h31 Série 5 LA 19,00 €
BRESSON Adélaïde (D9/P10/P10) 4/6/2022 9h04 Série 4 5/6/2022 8h01 Série 5 22,00 €
GHAOUI Hiacine (P10/D9/D9) 6/6/2022 9h00 Série 5 4/6/2022 7h31 Série 4 22,00 €
GREGOIRE Nassim (D9/D8/D9) 4/6/2022 7h00 Série 3 19,00 €
LOUVET Bruno (P11/D9/P11) 4/6/2022 7h00 Série 3 19,00 €
RECHOU Emilie (P10/P10/D8) 0,00 €
SINTES Quentin (P10/D9/P10) 4/6/2022 7h00 Série 3 19,00 €
THEODON Alexandre (D9) 5/6/2022 8h01 Série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 177,00 € Déjà réglé: 158,00 € Reste à payer : 19,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAUSSE Pascal (D8/R6/D7) 5/6/2022 9h34 Série 4 19,00 €
JOURDON Thomas (R5/R4/R4) 6/6/2022 9h30 Série 2 5/6/2022 8h32 Série 2 22,00 €
LOUIS Laurence (P10/D9/D9) 5/6/2022 9h34 Série 4 19,00 €
ROCCI Carla (D7/D7/R5) 4/6/2022 8h33 Série 2 5/6/2022 8h32 Série 2 22,00 €
VANNUNEN Raphaël (R5/R4/R4) 4/6/2022 8h02 Série 1 5/6/2022 8h32 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 104,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALI Saim (D9/P11/P11) 6/6/2022 7h00 Série 4 19,00 €
DECQ Francois (NC) 6/6/2022 7h00 Série 5 19,00 €
RIOLLET Benjamin (NC) 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Stade Marseillais Universite Club (SMUC13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDURAND Tiphany (R5/R5/N3) 6/6/2022 
10h00

Série 2 5/6/2022 8h32 Série 1 22,00 €

ANGLARET Axel (N3) 5/6/2022 8h01 Série 1 19,00 €
ANNAVAL Hugo (P11/P11/P12) LA 0,00 €
ARTERO Yann (P10/D8/D9) 4/6/2022 9h35 Série 3 19,00 €
BACHER Laurent (R5/R4/R4) 4/6/2022 8h02 Série 1 5/6/2022 8h32 Série 2 22,00 €
BELMONTE Timothé (D7/D8/D8) 6/6/2022 7h30 Série 3 19,00 €
BOISLIVEAU-ZIKA Antoine 
(R5/D7/R6)

6/6/2022 8h00 Série 2 5/6/2022 
11h07

Série 3 22,00 €

BOTTAU-RIZZO Stéphane 
(P11/P10/P11)

4/6/2022 7h31 Série 5 19,00 €

BOUDOU Ségolène (D9/D9/D7) LA 0,00 €
BOUKEDROUN Sabrina 
(D7/D7/R5)

5/6/2022 9h03 Série 2 19,00 €

BOUSSON Nicolas (NC) 6/6/2022 7h00 Série 5 4/6/2022 7h31 Série 5 22,00 €
BRES Charlotte (R6/R5/R6) 6/6/2022 

10h30
Série 2 4/6/2022 

10h37
Série 2 5/6/2022 8h32 Série 2 25,00 €

CASTANER Ulysse (R6/D8/D8) 6/6/2022 7h30 Série 2 19,00 €
CONDOMINES Anaïs (D7/R5/R6) 4/6/2022 8h02 Série 1 19,00 €
CONDOMINES Nathan 
(N2/N2/N3)

6/6/2022 8h00 Série 1 5/6/2022 8h32 Série 1 22,00 €

DREMEAUX Thomas (D9/P10/D9) 4/6/2022 7h31 Série 5 5/6/2022 8h01 Série 5 22,00 €
DURNAIAN Lionel (R5/R5/R4) 4/6/2022 9h04 Série 2 5/6/2022 9h03 Série 2 22,00 €
FADDA Laure (D7/D7/R5) 4/6/2022 8h33 Série 2 5/6/2022 

11h07
Série 3 22,00 €

FADDA Morgan (D7/R6/D7) LA 4/6/2022 7h00 Série 2 5/6/2022 
11h07

Série 3 22,00 €

GAECHTER Frederic 
(P12/P11/P11)

LA 4/6/2022 7h31 Série 5 LA 19,00 €

GASSION Marine (N3/R4/R4) 4/6/2022 8h02 Série 1 19,00 €
GASSION Pierre (N3) 4/6/2022 8h02 Série 1 5/6/2022 8h01 Série 1 22,00 €
GRAVIER Océane (R5/D8/R6) 6/6/2022 

10h00
Série 2 LA 5/6/2022 

11h07
Série 3 22,00 €

JANIN Hugo (R6/R4/R5) 6/6/2022 9h00 Série 3 5/6/2022 8h01 Série 1 22,00 €
MARCONI Loïc (N3/R4/N3) 6/6/2022 8h00 Série 1 5/6/2022 8h32 Série 1 22,00 €
MARTIN Gabriel (D9/P10/P10) 6/6/2022 7h00 Série 4 19,00 €
MENARDO Laurent (D9/P11/P11) 4/6/2022 7h31 Série 5 19,00 €
NORMAND Jeremy (D8/R6/D9) 4/6/2022 7h00 Série 2 19,00 €
PASIN Valère (P10/P11/P11) 6/6/2022 8h30 Série 5 4/6/2022 7h31 Série 5 22,00 €
PEPONNET Julien (P11/P12/P12) 6/6/2022 7h30 Série 5 4/6/2022 7h31 Série 5 22,00 €
PERO Amandine (R6/D9/D8) 6/6/2022 

10h00
Série 2 4/6/2022 8h33 Série 3 5/6/2022 7h30 Série 4 25,00 €

PICQUET Jenny (P11/P11/D9) 4/6/2022 9h04 Série 4 5/6/2022 8h01 Série 5 22,00 €
PIKIAKOS-BOTTAU Agnes 
(P11/P10/P11)

4/6/2022 8h33 Série 4 19,00 €

REOT Aurelie (P10/D9/D9) 4/6/2022 8h33 Série 4 5/6/2022 7h30 Série 4 22,00 €
ROCHE Pauline (R5/R5/R4) 4/6/2022 

10h37
Série 1 5/6/2022 8h32 Série 1 22,00 €

SARRAT Tiphaine (D9) 6/6/2022 
10h00

Série 3 4/6/2022 8h33 Série 3 5/6/2022 7h30 Série 4 25,00 €

SENG Dara-roth (P10/D9/D8) 4/6/2022 8h33 Série 3 19,00 €
SICARD Gaëtan (N3) 4/6/2022 8h02 Série 1 19,00 €
SINTES Jérémy (R6/R5/R6) LA 0,00 €
SNACEL Benjamin (R6/R6/R5) 4/6/2022 7h00 Série 2 5/6/2022 9h03 Série 2 22,00 €
TEISSIER-DEDIEU Arielle 
(R6/D9/D7)

6/6/2022 
10h30

Série 2 4/6/2022 8h33 Série 2 22,00 €

VALANCE Antoine (D8/P10/P10) 6/6/2022 8h30 Série 4 19,00 €
VIGUIER Lionel (D9/P10/P10) 6/6/2022 7h00 Série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 43 Total inscription: 838,00 € Déjà réglé: 835,00 € Reste à payer : 3,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Bad In Marseille (BIM13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BECQ Florent (D9/D8/D8) 5/6/2022 7h30 Série 4 19,00 €
FOUQUE Mélissa (P11/P11/D9) 5/6/2022 7h30 Série 5 19,00 €
LE Thierry (D7/R6/R6) 5/6/2022 9h03 Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 57,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Mougins Badminton Club (MBC06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

THAILLE Guillaume (P10) 4/6/2022 7h31 Série 5 5/6/2022 7h30 Série 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Nice Universite Club Badminton (NUCBAD06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARDAKJI Julie (D8/D9/R6) 5/6/2022 8h32 Série 2 19,00 €
BESSON Guillaume (P10/D9/D9) 6/6/2022 7h00 Série 5 4/6/2022 7h31 Série 4 5/6/2022 7h30 Série 5 25,00 €
BLANCHARD-BILLEREY Enzo 
(N3/R5/R6)

6/6/2022 8h00 Série 1 19,00 €

BONNARD Anaïs (D7/D7/R5) 4/6/2022 8h33 Série 2 5/6/2022 9h03 Série 2 22,00 €
BUI Didier (D9) 6/6/2022 7h00 Série 4 4/6/2022 9h35 Série 4 5/6/2022 7h30 Série 4 25,00 €
DATTERO Jean claude (D9) 6/6/2022 7h00 Série 4 4/6/2022 7h31 Série 4 LA 22,00 €
DELAVEAU Sacha (R5/R6/D7) 4/6/2022 9h04 Série 2 19,00 €
GILLET Julie (D7) 4/6/2022 8h33 Série 2 5/6/2022 9h03 Série 2 22,00 €
KUDRYASHOV Anton (R5/D7/D8) 6/6/2022 9h30 Série 2 19,00 €
PERESSE Maxime (R5/R4/R5) 6/6/2022 8h00 Série 2 4/6/2022 9h04 Série 2 5/6/2022 9h03 Série 2 25,00 €
SAADI Ayoub (R5/D7/D7) 6/6/2022 8h00 Série 2 5/6/2022 9h34 Série 4 22,00 €
SAADI Manelle (D8/P10/D9) 5/6/2022 9h34 Série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 258,00 € Déjà réglé: 261,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

BLEANDONU Alexia (D8/D7/D8) 5/6/2022 9h34 Série 4 19,00 €
DOUISSARD Camille (D9/D9/D8) 6/6/2022 

10h00
Série 3 4/6/2022 8h33 Série 3 22,00 €

HAY Clara (R5/D7/R6) 4/6/2022 
10h37

Série 2 5/6/2022 9h03 Série 3 22,00 €

ROSSIER Thomas (D9/D9/P10) LA 0,00 €
ROSSIER William (D9/D9/P10) LA 0,00 €
SIRE Marine (D7/D7/R6) 4/6/2022 8h33 Série 2 5/6/2022 

11h07
Série 3 22,00 €

VERCELOT Audrey (N3) 4/6/2022 
10h37

Série 1 5/6/2022 8h01 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 107,00 € Déjà réglé: 104,00 € Reste à payer : 3,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

CARTHERY Paulina (R5/D8/D7) 0,00 €
DEBECHE Farah (N3/R4/R4) 6/6/2022 

10h30
Série 1 4/6/2022 8h02 Série 1 5/6/2022 8h32 Série 2 25,00 €

MALGRAS Sylvain (D7/P10/D9) 6/6/2022 7h30 Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 47,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Ass.person. Adm. Paris (APSAP75 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUTHIE Clément (R6/R5/R5) 4/6/2022 9h04 Série 2 5/6/2022 8h32 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



RACING CLUB DE FRANCE (RCF75 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEBECHE Anissa (R6/R5/R6) 6/6/2022 
10h00

Série 2 4/6/2022 8h02 Série 1 5/6/2022 8h32 Série 2 25,00 €

ROUXEL Anastasia (R4/N3/N3) 6/6/2022 
10h30

Série 1 4/6/2022 
10h37

Série 1 5/6/2022 8h32 Série 1 25,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Badminton Olympique De Pernes (BOP84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BROC Marianne (R4/N3/N3) 6/6/2022 
10h30

Série 1 4/6/2022 
10h37

Série 1 5/6/2022 8h32 Série 1 25,00 €

MALBOS Lise (R4/N3/R4) 4/6/2022 
10h06

Série 1 19,00 €

MEDINA Karine (R4/N3/N3) 6/6/2022 
10h30

Série 1 4/6/2022 
10h06

Série 1 22,00 €

MORINET Clara (D7/R6/D7) 4/6/2022 
10h37

Série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 85,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Club Sportif Pertuisien (CSP84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAQUE Cléa (R6/D8/R6) LA LA 0,00 €
CLIPET Claire (P11/P11/D9) 5/6/2022 7h30 Série 4 19,00 €
MENG Gregory (R5/N3/R5) 4/6/2022 8h02 Série 1 19,00 €
MIGOT Benoît (P10/P10/P11) 6/6/2022 7h00 Série 5 19,00 €
TEOULLE Elisa (D9/D8/D8) 4/6/2022 

10h37
Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 98,00 € A rembourser : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Richemont Bad (RB57 - 57)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MANIKOWSKI Alexandre (N3) 5/6/2022 8h01 Série 1 19,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



4ème Set Rognen (4SR13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GONZALEZ Bruno (D9/D9/P10) 4/6/2022 7h31 Série 4 19,00 €
MARCEL Frederic (P10/P11/P10) 4/6/2022 7h31 Série 4 19,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Société Aygulfoise Sports et Loisirs (SASEL83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COSTEAU Aymeric (N3/R5/R5) 4/6/2022 8h02 Série 1 5/6/2022 8h32 Série 1 22,00 €
MAILLEUX Marjorie (D7) 5/6/2022 8h32 Série 2 19,00 €
VERMOT Salomé (D7/R6/R5) 4/6/2022 8h33 Série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Badminton Club St Germain Du Puy (BCSG18 - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SANCHEZ Anna (P10/D9/D9) 4/6/2022 8h33 Série 3 19,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Badminton Salonais (BS13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BELLON Claire (D8/D8/D7) 6/6/2022 
10h00

Série 3 5/6/2022 9h03 Série 3 22,00 €

FLECHON Killian (R4/R6/R6) 6/6/2022 9h00 Série 2 4/6/2022 7h00 Série 2 5/6/2022 9h03 Série 3 25,00 €
LALU Quentin (P10/D9/P10) LA 0,00 €
MANENQ Paul (R6/D7/D7) 6/6/2022 9h00 Série 3 4/6/2022 7h00 Série 2 5/6/2022 9h03 Série 3 25,00 €
MASSA Lucas (R6) 6/6/2022 9h00 Série 3 4/6/2022 7h00 Série 2 22,00 €
REMAUD Evan (D8/P10/P10) LA 4/6/2022 7h31 Série 5 19,00 €
SAFFARI DOLATABADI Vahid 
(D9/P11/P10)

LA 4/6/2022 7h31 Série 4 19,00 €

WEISSENBURGER Valentin 
(D9/P11/P11)

LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 173,00 € A rembourser : 41,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Badminton Club Sausset (BCS13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VIGLIELMO Léo (R6/D9/D9) 6/6/2022 7h30 Série 3 19,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Simiane Badminton Club (SBC13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONAVENTURA Didier 
(R6/R5/R5)

4/6/2022 7h00 Série 2 5/6/2022 8h32 Série 2 22,00 €

BOUCHET Fabien (R6/R5/R5) 4/6/2022 7h00 Série 2 19,00 €
CAPAROS Mickael (R6) 5/6/2022 8h32 Série 2 19,00 €
DENYS Alexandre (D7/R6/R6) 5/6/2022 

11h07
Série 3 19,00 €

LICHIERE Laurie (R6/R5/R4) 5/6/2022 8h32 Série 2 19,00 €
MACIOTTA Laurence (D7/R6/R6) 4/6/2022 8h33 Série 2 5/6/2022 9h03 Série 2 22,00 €
SOULIE Fabien (R6) 6/6/2022 9h00 Série 3 4/6/2022 7h00 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 142,00 € Déjà réglé: 123,00 € Reste à payer : 19,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Badminton Club Sisteronais (BCS04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORRELLY Arthur (R5/D8/D8) 6/6/2022 7h30 Série 2 4/6/2022 7h00 Série 3 5/6/2022 7h30 Série 4 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Badminton Associatif de Six Fours (BADS83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBE Zélia (D9/P10/D9) 6/6/2022 
10h00

Série 3 4/6/2022 8h33 Série 4 5/6/2022 8h01 Série 5 25,00 €

COLLET Kevin (D9) 4/6/2022 7h31 Série 4 5/6/2022 8h01 Série 5 22,00 €
CROZET Florian (R6/D7/R5) 4/6/2022 9h04 Série 3 5/6/2022 9h03 Série 2 22,00 €
CROZET Hélène (P11/P10/D9) 4/6/2022 8h33 Série 4 5/6/2022 7h30 Série 5 22,00 €
DERRIEN Nathalie (D8/D7/D7) 4/6/2022 8h33 Série 2 LA 19,00 €
MENELOT Loic (D9) 4/6/2022 7h31 Série 4 5/6/2022 7h30 Série 5 22,00 €
PEIGNARD Clement (D8/D8/R6) 4/6/2022 9h04 Série 3 5/6/2022 8h32 Série 2 22,00 €
TRAN Cindy (R4/R5/R4) 4/6/2022 8h02 Série 1 5/6/2022 9h03 Série 2 22,00 €
TRAN Elodie (R6/R5/R5) 4/6/2022 8h02 Série 1 5/6/2022 8h32 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 198,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Bon Accueil Toulon Badminton (BATB83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BACCARA Jeanne (D7/D8/R6) 4/6/2022 
10h37

Série 3 5/6/2022 9h03 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Badminton Club Tretsois (BCT13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ADNOT Emilie (D8) 4/6/2022 8h33 Série 2 19,00 €
LORNE Julien (D9/P11/P11) 4/6/2022 7h31 Série 5 LA 19,00 €
NEYSIUS Caty (D7/D7/R6) 4/6/2022 8h33 Série 2 19,00 €
REMY Pascale (P11/P10/P11) 4/6/2022 8h33 Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 79,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Ass. Sportive De Ventabren (ASV13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUISSE Fanny (D9/D9/D7) 4/6/2022 8h33 Série 3 19,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton



, le 3/6/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
Geo.smucbad@gmail.com
GEO : R.LUTZ / T.ZYPINOGLOU
0695052293 / 0618090516
JA : B.SANCHEZ

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette édition 2022 du Tournoi des Calanques qui se déroulera dans la grande salle de la 
Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE.

Samedi et lundi, les matchs commenceront à 8h. Dimanche, les matchs commenceront à 
8h30.
Les joueurs convoqués à 7h pour se présenter jusqu'à 7h40.

Les tableaux tiennent compte du CPPH du 26/05/2022.
Une buvette bien garnie sera bien entendue présente et à l'intérieur du gymnase cette 
fois-ci !

Pour rappel, samedi, doubles hommes et dames. Dimanche ce seront les doubles mixtes 
et lundi, nous auront droit aux simples hommes et dames.
Un stand Badventure sera à votre disposition tout au long du Week-end !

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains marseillais ce Week-end!
Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Vitrolles Badminton (VB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CATTAZZO Quentin (D7/D7/D8) 4/6/2022 7h00 Série 2 19,00 €
COMBRES Cyril (P10/P11/P11) 4/6/2022 7h31 Série 5 19,00 €
EPAILLY Marie-emilande 
(P11/P10/D9)

5/6/2022 8h01 Série 5 19,00 €

NOWICKI David (D7/D7/D9) 6/6/2022 7h30 Série 3 19,00 €
PABLO Sébastien (D9/P10/P10) 5/6/2022 8h01 Série 5 19,00 €
PEREZ Gregory (D8/R6/D9) 4/6/2022 7h00 Série 2 19,00 €
PETERS Mathew (P10/P10/D9) LA 4/6/2022 9h35 Série 4 19,00 €
PETERS Nathan (R6/D8/D8) LA 4/6/2022 9h35 Série 4 19,00 €
REYMOND Emma (N3/R4/R4) 6/6/2022 

12h30
Série 1 4/6/2022 8h02 Série 1 22,00 €

RICO Aurelio (N2/N2/N3) 6/6/2022 9h30 Série 1 4/6/2022 8h02 Série 1 5/6/2022 8h32 Série 1 25,00 €
RODRIGUES Mathias (N2/N2/R4) 6/6/2022 8h00 Série 1 4/6/2022 8h02 Série 1 22,00 €
ROSAY Pascal (P11/D9/P11) 4/6/2022 9h35 Série 4 19,00 €
TASHJIAN Florian (R6/R5/R5) 6/6/2022 8h00 Série 2 4/6/2022 7h00 Série 2 5/6/2022 9h03 Série 2 25,00 €
VIGNEAU Aurelien (P11/P10/P11) 4/6/2022 7h31 Série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 284,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 284,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévnir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la ligue PACA de Badminton par mail :

competitions@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois toutes compétitions confondues 
(tournois et interclubs) sera appliquée.

SMUC Badminton


