
, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
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Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Aigues Vives Badminton (AVB30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MUNOZ Marvin (R5/R5/R6) 7/1/2023 8h06 Top 2 20,00 €

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



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
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Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

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

HARRAND Florine (D8/D8/D9) 7/1/2023 7h33 Top 3 20,00 €
HO-YAGUES Ronan (N3/R4/R4) 7/1/2023 

12h30
Top 1 8/1/2023 8h06 Top 1 22,00 €

JEANJACQUES Manon 
(D8/P10/P10)

7/1/2023 7h33 Top 3 20,00 €



MESMACQUE Dorian (R4/N3/R6) 7/1/2023 
12h30

Top 1 20,00 €

MOYROUD Manon (R4/R4/N2) 7/1/2023 9h12 Top 1 8/1/2023 8h06 Top 1 22,00 €
REY Alice (R5/R5/N3) 7/1/2023 7h33 Top 1 20,00 €
ROBIN Thibault (N3/N3/R5) 7/1/2023 

12h30
Top 1 20,00 €

ZIDHANE Shirine (N3/N3/N2) 7/1/2023 9h12 Top 1 8/1/2023 
10h18

Top 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 166,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
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Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Anduze Badminton Club (ABC30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FREMONT Valerie (D8/D7/R6) 7/1/2023 
11h57

Top 2 20,00 €

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



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
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Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

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

BARTOLO Romain (R5/N3/R5) 7/1/2023 
12h30

Top 1 8/1/2023 7h33 Top 2 22,00 €

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



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
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Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

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

BLANC Celia (R6/R5/R6) 7/1/2023 7h33 Top 1 20,00 €
CALLEMARD JURET Lucie 
(R6/R5/R5)

7/1/2023 7h33 Top 1 20,00 €

LORBER Angelo (D7) 7/1/2023 7h00 Top 3 8/1/2023 7h33 Top 2 22,00 €



POLGE Magali (D7/R6/R6) 7/1/2023 
11h57

Top 2 8/1/2023 7h33 Top 2 22,00 €

PORQUET Terry (D7/R6/R6) 7/1/2023 7h33 Top 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 104,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
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Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBERT Elodie (NC) 8/1/2023 8h39 Top 5 20,00 €
AUTIE Bastien (P11/P10/P11) 7/1/2023 

12h30
Top 5 20,00 €

BARRAUD Loic (R6/R5/R6) 7/1/2023 8h06 Top 2 8/1/2023 7h33 Top 2 22,00 €
BENHAIM Jade (D9) 7/1/2023 7h00 Top 3 8/1/2023 7h00 Top 4 22,00 €



BOYER Manuel (R4/R5/N3) 7/1/2023 8h06 Top 2 20,00 €
BUENAVENTURA Magali 
(D7/R6/R6)

8/1/2023 7h33 Top 2 20,00 €

CASTILLON Christian (D9/D7/D9) 7/1/2023 7h00 Top 3 20,00 €
CAUBISENS Clémentine 
(P10/D9/P10)

7/1/2023 7h00 Top 3 8/1/2023 7h00 Top 4 22,00 €

CLAYON Kevin (P12) 7/1/2023 
12h30

Top 5 8/1/2023 8h39 Top 5 22,00 €

CONTI Mégane (D9) 7/1/2023 7h33 Top 3 20,00 €
DARME-ROCHE Gregory 
(P10/D9/D9)

7/1/2023 8h06 Top 4 8/1/2023 7h00 Top 4 22,00 €

DAST Charlie (D9/P11/P10) 7/1/2023 
12h30

Top 5 8/1/2023 8h39 Top 5 22,00 €

DECOSTER Sophie (P11/P10/D9) 7/1/2023 
12h30

Top 4 8/1/2023 7h00 Top 4 22,00 €

DOCTRINAL Adrien (P11) 0,00 €
GUIDETTI Sophie (P10/P10/D9) 0,00 €
JEAN DIT TALON Corantin (NC) 7/1/2023 

12h30
Top 5 8/1/2023 8h39 Top 5 22,00 €

JONNESKINDT Laura 
(P11/P11/D9)

7/1/2023 
12h30

Top 4 20,00 €

JOURDON Luc (R6/R5/R5) 7/1/2023 8h06 Top 2 8/1/2023 7h33 Top 2 22,00 €
LECART Clement (R6/D7/D8) 7/1/2023 7h00 Top 3 8/1/2023 7h33 Top 3 22,00 €
LOPEZ Franck (P10/D9/P10) 7/1/2023 8h06 Top 4 20,00 €
MANZI Delphine (P11/P11/P10) 7/1/2023 

12h30
Top 4 8/1/2023 8h39 Top 5 22,00 €

MORETTI Sarah (P12/P11/P11) 8/1/2023 8h39 Top 5 20,00 €
MULTEDO Dorian (R6/R5/R6) 7/1/2023 8h06 Top 2 8/1/2023 7h33 Top 2 22,00 €
NAVARRO Severine (P10/P10/D8) 7/1/2023 

12h30
Top 4 8/1/2023 7h33 Top 3 22,00 €

PARFUS Luc (P11) 7/1/2023 
12h30

Top 5 20,00 €

PHAM Ba hung (P11/D9/D9) 7/1/2023 8h06 Top 4 8/1/2023 7h00 Top 4 22,00 €
PIQUET Johann (D9/P10/D9) 8/1/2023 7h00 Top 4 20,00 €
PIQUET Matthieu (P12/P11/P11) 8/1/2023 8h39 Top 5 20,00 €
SPINA Melanie (NC) 8/1/2023 8h39 Top 5 20,00 €
VALETTE Nicolas (NC) 7/1/2023 

12h30
Top 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 30 Total inscription: 588,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 588,00 €
En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
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Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

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

TEISSIER-DEDIEU Arielle 
(R5/R6/R6)

7/1/2023 
11h57

Top 2 8/1/2023 7h33 Top 2 22,00 €

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



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
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Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

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

MAZARD Emmanuel (D7/R6/R6) 7/1/2023 8h06 Top 2 20,00 €

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



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
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Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

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

BLACHIER Yannis (P11/D9/P11) 7/1/2023 8h06 Top 4 8/1/2023 7h00 Top 4 22,00 €
DEGUIGNE Dylan (R5/D7/R6) 7/1/2023 7h00 Top 3 8/1/2023 7h33 Top 3 22,00 €
FIELOUX Sebastien (R5/R4/R5) 8/1/2023 7h33 Top 2 20,00 €
GALERON Laurie (D9/P10/D7) 8/1/2023 7h33 Top 2 20,00 €



GAUTIER Willi (P10) 8/1/2023 
10h18

Top 5 20,00 €

GUIRAUD Stéphanie (D8/D8/D7) 8/1/2023 8h06 Top 3 20,00 €
LUCIANI Céline (P11/P11/P10) 8/1/2023 

10h18
Top 5 20,00 €

NGUYEN Bac toan (P11/D9/D9) 7/1/2023 8h06 Top 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 164,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 164,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
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Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Badminton Gard Rhodanien (BGR30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTHINIER Clément (R4/R5/R6) 7/1/2023 8h06 Top 2 20,00 €
GIBERT Sébastien (D9/D7/D7) 7/1/2023 8h39 Top 3 20,00 €
MAURIN Cédric (R6/R5/D7) LA 0,00 €
PERROT Nicolas (D8/D9/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles
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kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Badminton Club de l'Ubaye (BCU04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOUARIE Pierre-philippe 
(R5/R4/R4)

7/1/2023 7h33 Top 2 8/1/2023 8h39 Top 1 22,00 €

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



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Volant des 7 Rivières (V7R84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALAIME Thibaud (P11/P10/P11) 8/1/2023 8h39 Top 5 20,00 €
CHAPELON-TEIXEIRA Julie (D9) 7/1/2023 7h33 Top 3 20,00 €
CORDON Bryan (P10/D8/D9) 7/1/2023 9h45 Top 4 8/1/2023 7h00 Top 4 22,00 €
DUPLAN Dorian (P10/D9/D9) 7/1/2023 9h45 Top 4 8/1/2023 7h00 Top 4 22,00 €
HOMMAGE Florian (D8/D8/D7) 7/1/2023 7h00 Top 3 8/1/2023 8h06 Top 3 22,00 €



MARCHAIS Gaelle (P11/P10/P11) 8/1/2023 8h39 Top 5 20,00 €
MARTINAT Julia (P11/P10/P10) 7/1/2023 

12h30
Top 4 8/1/2023 8h39 Top 5 22,00 €

MIALON Sebastien (P11/P11/P10) 8/1/2023 7h00 Top 4 20,00 €
NAVARRO Flavia (P10/P11/D9) 7/1/2023 

12h30
Top 4 8/1/2023 7h00 Top 4 22,00 €

PATISSIER Celine (P11/P10/P11) 7/1/2023 
12h30

Top 4 20,00 €

PONS Elodie (P10/P10/D9) 7/1/2023 7h33 Top 3 8/1/2023 7h00 Top 4 22,00 €
SEGUT Clement (P12) 8/1/2023 8h39 Top 5 20,00 €
SEROUX Maëlys (P11/P10/D9) 7/1/2023 

12h30
Top 4 8/1/2023 7h00 Top 4 22,00 €

TROUCHE Delphine (P10/P10/D9) 7/1/2023 
14h09

Top 4 20,00 €

URBE Sherley (D9) 7/1/2023 7h33 Top 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 314,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 314,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

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

ARGENTIERI Aureline (D7/D7/R5) 8/1/2023 7h00 Top 2 20,00 €
DELEVALLET Alexandre 
(D9/D8/D8)

7/1/2023 7h00 Top 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Olympique Badminton Calavon 84 (OBC84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RICARD Alexia (P11/P10/D9) 8/1/2023 7h00 Top 4 20,00 €

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



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Olympique Cabries Calas Bad. (OCCB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOURC'HIS Theo (D9/D8/D9) 7/1/2023 7h00 Top 3 20,00 €
ROY Matthieu (D8/D8/D9) 7/1/2023 7h00 Top 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles
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FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Les Volants de Calvisson (LVDC30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAKRIM Nisrine (P12/P11/P11) 8/1/2023 7h00 Top 4 20,00 €
GUERIN Yann (D8/D8/D9) 7/1/2023 9h45 Top 4 8/1/2023 7h00 Top 4 22,00 €
LAVEINE Julien (D8/D9/D9) 7/1/2023 9h45 Top 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 62,00 €



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles
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Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Badminton Club Carpentrassien (BCC84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JEAN Manon (D8/D8/D7) 7/1/2023 
11h57

Top 2 20,00 €

MILLOT Pauline (D8/D8/D7) 7/1/2023 
11h57

Top 2 20,00 €

RAMDANI Yassine (R6/R6/D8) 7/1/2023 7h33 Top 2 20,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles
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Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Association Bad In Lez (ABIL34 - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOIX Matéo (N3) 7/1/2023 
12h30

Top 1 8/1/2023 
10h18

Top 1 22,00 €

LONG Evan (N2/N3/R4) 7/1/2023 
12h30

Top 1 20,00 €

MULTEDO Alexia (R4/R4/N3) 7/1/2023 9h12 Top 1 20,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 62,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles
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Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Cognac Badminton (CB16 - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRESSON Adélaïde (D9/D9/D8) 7/1/2023 7h00 Top 3 8/1/2023 7h33 Top 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 raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles
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Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
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Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

CLUB BADMINTON COGOLINOIS (CBC83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TARRIDEC Victoria (P10/D9/D8) 8/1/2023 8h06 Top 3 20,00 €
VINCENT Alexandre (D8/D7/D8) 8/1/2023 8h06 Top 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles
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Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Badminton Club Embrunais (BCE05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIONNEAU Sylvie (D8/D8/D7) 7/1/2023 7h00 Top 3 8/1/2023 8h06 Top 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 raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles
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Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

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

CHAPPE Flavien (R5/R4/R4) 7/1/2023 
13h03

Top 1 20,00 €

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



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

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

NEGRI Aurore (D8/D7/D7) 7/1/2023 
11h57

Top 2 20,00 €

PELISSIER Nicolas (D9/D9/D8) 8/1/2023 8h39 Top 4 20,00 €
QUENDERFF Nathalie (D9) 8/1/2023 8h39 Top 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

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

BOUSSELLIER Julia (N2/N3/N2) 8/1/2023 
10h18

Top 1 20,00 €

GRAFF-COUTURE Juliette 
(R6/D7/R6)

0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

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

FLORENTIN Matthieu (D9/D7/D9) 8/1/2023 7h00 Top 4 20,00 €

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



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

BAD Ganges (BG34 - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALI Kamardin (D9/D9/P10) 7/1/2023 8h06 Top 4 8/1/2023 8h39 Top 5 22,00 €
MOUILLAUD Julie (P12) 8/1/2023 8h39 Top 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

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

BOS Nina (P10/P10/D8) 7/1/2023 
14h09

Top 4 8/1/2023 8h06 Top 3 22,00 €

CHARLES Mathis (P10/D8/D9) 7/1/2023 7h00 Top 3 20,00 €
DUNAND Etienne (D7/D8/D9) 7/1/2023 7h00 Top 3 20,00 €
ETIENNE Silvan (D8) 7/1/2023 7h00 Top 3 8/1/2023 8h06 Top 3 22,00 €



LAUVRAY Emilia (P10/D9/D9) 7/1/2023 7h00 Top 3 8/1/2023 8h06 Top 3 22,00 €
ONILLON Léa (R5/R5/R4) 7/1/2023 7h33 Top 1 8/1/2023 7h33 Top 2 22,00 €
PROST Lucien (D8) 7/1/2023 7h00 Top 3 8/1/2023 8h06 Top 3 22,00 €
TANT Benjamin (D9/D8/D7) 7/1/2023 7h00 Top 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 170,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

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

LEMERLE Benjamin (R4/R4/N3) 8/1/2023 8h06 Top 1 20,00 €

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



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

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

BLAISON Valentin (R6/R5/D8) 7/1/2023 7h33 Top 2 20,00 €
GAVET Elise (P11/D9/D9) 8/1/2023 7h00 Top 4 20,00 €
GUILLEMAIN Quentin 
(P11/P10/P11)

7/1/2023 
12h30

Top 5 20,00 €



LEBON Quentin (R5/N3/R5) 7/1/2023 
12h30

Top 1 20,00 €

MALFROY Valentin (D7/D7/R6) 7/1/2023 7h33 Top 2 20,00 €
PREMONT Kyllian (D9/P10/P11) 7/1/2023 

12h30
Top 5 20,00 €

VALLAT Benjamin (P10/D9/D8) 7/1/2023 8h06 Top 4 8/1/2023 7h00 Top 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 142,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 142,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

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

MAYAN Marc (P10/D8/D9) 7/1/2023 7h00 Top 3 20,00 €

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



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

La Ciotat Badminton (LCB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SARRAT Tiphaine (D8/D8/D7) 7/1/2023 
11h57

Top 2 8/1/2023 7h33 Top 2 22,00 €

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



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

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

BOTHEREAU Annaelle 
(D8/D8/D7)

8/1/2023 8h06 Top 3 20,00 €

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



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Badminton Club Laragnais (BCL05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARIETTE Elvyn (D9) 7/1/2023 7h00 Top 3 20,00 €
POGNART Yannick (D7/D7/D8) 7/1/2023 7h00 Top 3 8/1/2023 8h06 Top 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

CLUB BADMINTON DE LATTES (CIGOBAD34 - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SOURGENS Nicolas (R6/R5/R6) 7/1/2023 8h06 Top 2 20,00 €

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



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

LUC Badminton - Lille Métropole (LUCBLM59 - 59)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MESMACQUE Alexis (R4/R4/N3) 7/1/2023 
12h30

Top 1 20,00 €

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



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GALLO Guillaume (R5) 7/1/2023 7h33 Top 2 8/1/2023 7h00 Top 2 22,00 €

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



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

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

BAQUE Rémi (D9/D9/D7) 8/1/2023 7h33 Top 3 20,00 €
DINET Caroline (R6/R6/R5) 7/1/2023 

11h57
Top 2 8/1/2023 7h33 Top 2 22,00 €

FARINA Jaufret (P10/D9/D8) 7/1/2023 8h06 Top 4 8/1/2023 8h06 Top 3 22,00 €
GHAOUI Hiacine (D9) 7/1/2023 7h00 Top 3 8/1/2023 7h00 Top 4 22,00 €



GIAMBELLUCO Thierry 
(P11/P10/P11)

7/1/2023 
12h30

Top 5 20,00 €

MAURIN Melanie (P11/P11/P10) 8/1/2023 7h00 Top 4 20,00 €
MONTI Quentin (P11/P11/P10) 7/1/2023 8h06 Top 4 20,00 €
POZZO Peter (P10/D8/D9) 7/1/2023 8h06 Top 4 20,00 €
RICARD Damien (P11) 7/1/2023 

12h30
Top 5 20,00 €

THEODON Alexandre (D9/D9/D8) 7/1/2023 8h06 Top 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 206,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 206,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Volant des Costières (VC30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIRARD Elie (R5) 7/1/2023 8h06 Top 2 20,00 €

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



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

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

GUIGOU Anais (P11/D9/D8) 8/1/2023 7h00 Top 4 20,00 €
NERON Guillaume (D8/D9/D9) 8/1/2023 7h00 Top 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

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

BLACHE Nicolas (P11/D7/D9) 7/1/2023 7h00 Top 3 20,00 €
D'ANGELO Antony (R4/R4/N3) 8/1/2023 8h06 Top 1 20,00 €
HERNANDEZ Tania (R5/R5/N3) 7/1/2023 7h33 Top 1 20,00 €
HUYNH VERNIER Anh-dao 
(D7/D7/R6)

7/1/2023 
11h57

Top 2 8/1/2023 7h33 Top 2 22,00 €



JOURDON Thomas (R4/N3/N3) 7/1/2023 
13h03

Top 1 8/1/2023 8h06 Top 1 22,00 €

MACIOTTA Laurence (R6/R5/R4) 7/1/2023 7h33 Top 1 8/1/2023 8h39 Top 1 22,00 €
ROSSIGNOL Christel (R5/R6/N3) 7/1/2023 7h33 Top 1 8/1/2023 8h39 Top 1 22,00 €
SARAND Cédric (D9/D9/D7) 8/1/2023 7h33 Top 2 20,00 €
SOULIE Fabien (R5/R4/R5) 7/1/2023 7h33 Top 2 8/1/2023 7h33 Top 2 22,00 €
TORRIS Laurent (D8) 7/1/2023 7h00 Top 3 20,00 €
VANNUNEN Raphaël (R4/N3/N3) 7/1/2023 

12h30
Top 1 8/1/2023 8h39 Top 1 22,00 €

VU Bich-tram (D8/D7/R5) 8/1/2023 7h33 Top 2 20,00 €
ZANARDO Céline (R5/R5/N3) 7/1/2023 7h33 Top 1 8/1/2023 8h06 Top 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 274,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 274,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

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

ANDURAND Tiphany (R4/R4/N3) 7/1/2023 7h33 Top 1 8/1/2023 8h06 Top 1 22,00 €
BACHER Laurent (R4/N3/R4) 7/1/2023 

12h30
Top 1 8/1/2023 9h12 Top 2 22,00 €

BRES Charlotte (R6/R5/R5) 7/1/2023 7h33 Top 1 20,00 €
JOANNES Clemence (R5/R5/R4) 7/1/2023 7h33 Top 1 8/1/2023 9h12 Top 2 22,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 86,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

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

AUBERT Alexis (D8/D7/D9) 7/1/2023 7h00 Top 3 8/1/2023 8h39 Top 4 22,00 €
BLOIS Loïc (R4/R4/R5) 7/1/2023 

13h03
Top 1 8/1/2023 7h33 Top 2 22,00 €

PIQUOT Delphine (R5/R5/R4) 7/1/2023 7h33 Top 1 8/1/2023 8h06 Top 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Martigues Badminton Club (MABC13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LHUILLIER Brice (D8/D8/D7) 8/1/2023 7h33 Top 2 20,00 €
THOMAE Cathy (R6) 8/1/2023 7h33 Top 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Bad Club Milhaudois (BCM30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GALLY Timothée (P12/P11/P11) 7/1/2023 8h06 Top 4 20,00 €

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



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Miramas Badminton Club (MBC13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARRAL Nicolas (NC) 7/1/2023 
12h30

Top 5 20,00 €

BUTTELLI Stephane (NC) 7/1/2023 
12h30

Top 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Montpellier Badminton Club (MBC34 - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOULE Mathias (P11/D9/D8) 7/1/2023 8h06 Top 4 20,00 €
GAUTRON Théophile (D8/D7/D9) 7/1/2023 7h00 Top 3 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Bad à Morières (BAM84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAILLY Marie (D9/D9/D8) 7/1/2023 7h33 Top 3 8/1/2023 7h33 Top 3 22,00 €
GUIZARD Johanna (P10/P10/D9) 7/1/2023 7h33 Top 3 8/1/2023 7h00 Top 4 22,00 €
IONESCU Jessica (P10/D9/D8) 7/1/2023 7h33 Top 3 20,00 €
LAFOUCRIERE Guillaume 
(D9/D7/D8)

7/1/2023 7h00 Top 3 8/1/2023 8h06 Top 3 22,00 €



MALLEA Sabine (D8) 7/1/2023 7h33 Top 3 8/1/2023 8h06 Top 3 22,00 €
PERBET Anne-lise (D9) 7/1/2023 7h33 Top 3 20,00 €
PESELLI Jerome (P10/D9/D9) 7/1/2023 8h06 Top 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 148,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 148,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Club Badminton de Nice (CBN06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JULIEN Kévin (N3/N3/R4) 8/1/2023 7h33 Top 2 20,00 €
LIARAS Andrea (D7/D7/R5) 8/1/2023 7h33 Top 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Olympique Badminton Club Nimes (OBC30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AKAKPOVI Anaelle (D8/D7/D7) LA 0,00 €
BERCAND Thomas (D8/D7/R6) 7/1/2023 7h00 Top 3 8/1/2023 8h06 Top 3 22,00 €
BOULESTEIX Vincent (D8/D8/D7) 8/1/2023 8h06 Top 3 20,00 €
COOREN Arnaud (D9/D7/D8) 7/1/2023 7h00 Top 3 20,00 €
DEBROUX Anaïs (D9/D8/D8) 7/1/2023 8h39 Top 3 8/1/2023 8h06 Top 3 22,00 €



GIBERT Thibault (D9/D7/D8) 7/1/2023 8h39 Top 3 20,00 €
JULIEN Johan (D8/D9/D8) 7/1/2023 7h00 Top 3 20,00 €
LAVINAUD Magalie (P10/D9/D8) 8/1/2023 8h06 Top 3 20,00 €
MAHIEUX Antoine (R6/D7/D8) 7/1/2023 8h06 Top 2 20,00 €
MARTINEZ Thomas (D8/D8/D9) 7/1/2023 7h00 Top 3 8/1/2023 8h06 Top 3 22,00 €
PASTOR Priscilla (R5/R5/R4) 7/1/2023 7h33 Top 1 20,00 €
TEROL Bérénice (P12/P11/P11) LA 0,00 €
TEROL Héloïse (P10/D9/D8) LA 8/1/2023 8h06 Top 3 20,00 €
TRUCHE Sylvain (R6/R5/R5) 7/1/2023 8h06 Top 2 20,00 €
VENDEVILLE Lorine (D8/D8/R6) 7/1/2023 8h39 Top 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 266,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 266,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

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

KLASSEN Pierrick (D8/R6/D7) 8/1/2023 8h06 Top 3 20,00 €

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



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Badminton Club Orangeois (BCO84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Nicolas (D7/R6/R6) 7/1/2023 7h33 Top 2 8/1/2023 7h33 Top 2 22,00 €
QUINTA Aurélie (D8/D7/R6) 7/1/2023 

11h57
Top 2 20,00 €

SAUTRON Olivia (D7/D7/R6) 7/1/2023 
11h57

Top 2 8/1/2023 7h33 Top 2 22,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

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

BRACHE Sébastien (R6/D7/D8) 7/1/2023 7h00 Top 3 20,00 €
DANJON Rémi (D9/D9/D8) 7/1/2023 8h06 Top 4 20,00 €
FONDU Gerard (R5/D7/R6) 7/1/2023 8h06 Top 2 8/1/2023 7h33 Top 2 22,00 €
JEAN Thomas (N3/R5/R6) 7/1/2023 

12h30
Top 1 LA 20,00 €



LE DUC Olivier (D7/R5/D7) 7/1/2023 8h06 Top 2 20,00 €
LUCARINI Gilles (D9) 7/1/2023 7h00 Top 3 20,00 €
MATOSO Jules (R4/N3/R5) 7/1/2023 

12h30
Top 1 8/1/2023 7h33 Top 2 22,00 €

MEDINA Karine (N3/N2/N3) 7/1/2023 9h12 Top 1 LA 20,00 €
MORINET Clara (R6/R5/R5) 8/1/2023 7h33 Top 2 20,00 €
ROBIN Matthieu (D9) 7/1/2023 8h06 Top 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 204,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

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

BOUVIER Germain (D9) 7/1/2023 8h06 Top 4 20,00 €
CASANOVA Elodie (D8/D7/D7) 8/1/2023 7h33 Top 2 20,00 €
DIGARO Rémi (D9) 7/1/2023 8h06 Top 4 8/1/2023 7h00 Top 4 22,00 €
LUREAU Isabelle (P10/D9/D9) 8/1/2023 7h00 Top 4 20,00 €
PICQ Célia (P11/P11/P10) 8/1/2023 7h00 Top 4 20,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

U.S. Ramonville Badminton (USRB31 - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TARDIF Guillaume (P11/D9/P10) LA 0,00 €

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



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Badminton Club Remoulins (BCR30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JACQUEMIN Léa (P10/P10/D8) 8/1/2023 7h33 Top 3 20,00 €
PRADEILLES Sandrine 
(D8/D9/D8)

7/1/2023 
11h57

Top 2 8/1/2023 8h39 Top 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Badminton Club Saint Marcellois (BCSM26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORDES Yanh (R5/R4/R4) 7/1/2023 
13h03

Top 1 8/1/2023 8h06 Top 1 22,00 €

GLEMBA Alexia (R5/R5/N3) 7/1/2023 7h33 Top 1 8/1/2023 8h06 Top 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
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Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Badminton Club De St Martin (BCSM13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDREO Lucile (P11/P10/D9) 7/1/2023 
12h30

Top 4 8/1/2023 8h39 Top 4 22,00 €

CHAUCHARD Chloé (NC) 8/1/2023 8h39 Top 5 20,00 €
DELMAS Johanna (R6/R5/R4) 7/1/2023 7h33 Top 1 8/1/2023 8h06 Top 1 22,00 €
DESRUELLES Loic (P12) LA 8/1/2023 8h39 Top 5 20,00 €



GAUTHIER Gilles (D9) 7/1/2023 9h45 Top 4 20,00 €
ISNARD Claire-marie (P12) 7/1/2023 

12h30
Top 4 8/1/2023 8h39 Top 5 22,00 €

JOUHAUD Guillaume (D8/D8/D9) 8/1/2023 7h00 Top 4 20,00 €
KEEBLE Hervé (D8/D7/D7) 7/1/2023 8h39 Top 3 8/1/2023 9h45 Top 3 22,00 €
MINIOT Alain (P11/D9/P11) LA LA 0,00 €
MORCHAIN Arnaud (D7/P10/P10) 7/1/2023 8h06 Top 4 20,00 €
MORRA Geoffroy (D8/R6/D7) 7/1/2023 8h39 Top 3 20,00 €
MOYA Laurie (D8/D7/D7) 8/1/2023 9h45 Top 3 20,00 €
PARDO Arthur (D9/P10/P10) 8/1/2023 8h39 Top 5 20,00 €
RAMBIER Yoan (D9/D8/D9) 7/1/2023 9h45 Top 4 20,00 €
SBAY Veronika (P11/P11/D9) 7/1/2023 

12h30
Top 4 LA 20,00 €

SCHREK Cyril (P11) LA 0,00 €
SIMIAN YBANEZ Cindy 
(P11/P11/D9)

7/1/2023 
12h30

Top 4 8/1/2023 7h00 Top 4 22,00 €

ZIMBARDO Patrick (D9) 7/1/2023 8h06 Top 4 8/1/2023 8h39 Top 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 332,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 332,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
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Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

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

BELLON Claire (D7/D7/R5) 7/1/2023 
11h57

Top 2 20,00 €

LABAR Laura (D7/D7/R5) 7/1/2023 
11h57

Top 2 20,00 €

LALU Quentin (D9/D7/D8) 8/1/2023 8h06 Top 3 20,00 €



MANENQ Paul (R5) 7/1/2023 8h06 Top 2 8/1/2023 7h33 Top 2 22,00 €
PASTOR Celine (D7/D7/R6) 7/1/2023 

11h57
Top 2 8/1/2023 7h33 Top 2 22,00 €

SOLA Pierre (D7/D9/D7) 8/1/2023 8h06 Top 3 20,00 €
TALON Anaelle (D9/D9/D7) 8/1/2023 8h06 Top 3 20,00 €
WOZNIAK Sylviane (D9/D8/D7) 8/1/2023 8h06 Top 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 164,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 164,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
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Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRESSON Anaïs (P10/D9/D8) 7/1/2023 7h00 Top 3 8/1/2023 8h06 Top 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 raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
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Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

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

CEAS Elodie (P10/P11/D8) 8/1/2023 8h06 Top 3 20,00 €
COUTURE Julie (D7/R6/R6) 7/1/2023 

11h57
Top 2 8/1/2023 7h00 Top 2 22,00 €

MARCONI Nathalie (P11/D9/P10) 7/1/2023 7h00 Top 3 20,00 €
MIDEY Florent (P10/D9/D9) 8/1/2023 7h00 Top 4 20,00 €



MIDEY Maryse (P10/D9/D9) 7/1/2023 7h00 Top 3 8/1/2023 7h00 Top 4 22,00 €
RAGUSA Hugo (D9/D9/D8) 8/1/2023 8h06 Top 3 20,00 €
VIGLIELMO Léo (R5/D8/D8) 7/1/2023 7h00 Top 3 LA 20,00 €
WALTHER Marie Laure 
(D8/D8/R6)

7/1/2023 7h33 Top 3 8/1/2023 7h33 Top 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 166,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
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Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

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

DENYS Alexandre (R6) 7/1/2023 8h06 Top 2 8/1/2023 7h33 Top 2 22,00 €

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



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
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Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Badminton Alpilles Montagnette (BAM13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CANAC Laurie (P12) 8/1/2023 8h39 Top 5 20,00 €
DELCORSO Jean francois 
(D8/R6/D8)

7/1/2023 8h06 Top 2 20,00 €

JULLIARD Sarah (P11/P11/D9) 8/1/2023 7h00 Top 4 20,00 €



LEWIN Anatole (NC) 7/1/2023 
12h30

Top 5 20,00 €

LOUVET Christophe (NC) 7/1/2023 
12h30

Top 5 20,00 €

LOUVET Valentin (P12) 7/1/2023 
12h30

Top 5 8/1/2023 8h39 Top 5 22,00 €

MASCARO Frédéric (P10/D9/D9) 8/1/2023 7h00 Top 4 20,00 €
MORATH Harald (D8/D7/D8) 7/1/2023 8h06 Top 2 8/1/2023 7h00 Top 4 22,00 €
MORATH Joé (D7/D8/D9) 7/1/2023 7h00 Top 3 20,00 €
ZAMORA LORENTE Fabien (NC) 7/1/2023 

12h30
Top 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 204,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
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Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Toulouse Université Club badminton (TUCB31 - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POFILET Jean-christophe 
(D7/R5/D7)

7/1/2023 7h33 Top 2 LA 20,00 €

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



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
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Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Uzes Badminton (UB30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

EYMOND Remi (D8/D7/D7) 7/1/2023 7h00 Top 3 8/1/2023 7h33 Top 3 22,00 €
PROISY Mathieu (D8/D7/D7) 7/1/2023 7h00 Top 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KIRSCH Loic (N3) 8/1/2023 
10h18

Top 1 20,00 €

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



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
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Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Les Plumes Vendarguoises (LPV34 - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SEVILLIA Irène (P11/P10/D9) 8/1/2023 7h00 Top 4 20,00 €
URBANOWSKI Ivan (D9/P10/D9) 8/1/2023 7h00 Top 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELIZY Alexis (R5/R4/N3) 7/1/2023 7h33 Top 2 8/1/2023 8h06 Top 1 22,00 €

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



En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles



, le 5/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Dorian MULTEDO / Philippe YBANEZ
06 11 77 14 27 / 06 24 74 16 88
slc.arles13@gmail.com
Juge-arbitre :
Christophe BROUCHON
06 72 85 32 46 
kinou_bad@yahoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, le club SLC Arles vous souhaite une très bonne année 2023 et nous vous 
remercions de venir de plus en plus nombreux à notre tournoi "Les Volants de 
l'Arlésienne".
Cette année, nous accueillons 274 joueurs pour 370 matchs répartis en 5 séries en DH et 
Dmx et 4 séries en DD.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les séries.

Nous vous attendons au gymnase JF LAMOUR, avenue de Stalingrad, 13200 Arles 
(Ouvertrure à 6h45)
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront se présenter au 
gymnase à 7h30.

ATTENTION : conformément au règlement fédéral; les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge-arbitre et disposant le cas 
échéant d'une autorisation parentale.

Nous vous souhaitons de bons matchs et une bonne compétition sur les terrains arlésiens.

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

FLECHON Killian (N3/R5/R6) 7/1/2023 8h06 Top 2 8/1/2023 7h00 Top 2 22,00 €
MATTEI Matheus (D9/D7/D9) 7/1/2023 7h33 Top 2 LA 20,00 €
NGUYEN Chloé (R5/R5/R4) 8/1/2023 9h12 Top 2 20,00 €
PEREZ Gregory (D8/R6/D8) 7/1/2023 8h06 Top 2 20,00 €
RIEUX Benjamin (R6/R5/R4) 7/1/2023 8h06 Top 2 8/1/2023 9h12 Top 2 22,00 €



ROCCI Carla (R6/R6/R4) 7/1/2023 7h33 Top 1 8/1/2023 9h12 Top 2 22,00 €
RODRIGUES Clélia (R5) LA 0,00 €
TASHJIAN Florian (R5) 7/1/2023 7h33 Top 2 8/1/2023 9h12 Top 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 148,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 148,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, personnelle et/ou maladie, merci de 
prévenir le plus rapidement possible l'organisateur et/ou le juge-arbitre.
Les justificatifs sont à envoyer la Ligue PACA de Badminton sous 5 jours à l'adresse : 
competition@sudbad.fr, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétition 
fédéral.
  

SLC Arles


