
Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 VALLET Laure

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

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



BOLLORE Aurelie (R4/R4/N2) 21/1/2023 
9h15

TOP 2 22/1/2023 
10h30

TOP 1 23,00 €

CAFFIERS Julie (N2/N3/N2) 21/1/2023 
11h00

TOP 1 22/1/2023 
9h55

TOP 1 23,00 €

CHANOUX Calvin (N2/N2/N3) 22/1/2023 
8h10

TOP 1 21,00 €

COLARD Marie (N3) LA 22/1/2023 
8h10

TOP 1 21,00 €

LEVALLET Salomé (N3/N2/N1) LA LA 0,00 €
MESMACQUE Dorian (R4/N3/R6) 21/1/2023 

10h25
TOP 1 LA 21,00 €

MOYROUD Manon (R4/R4/N2) 21/1/2023 
9h15

TOP 2 21,00 €

ROBAS Pierre (N3/N2/N2) 22/1/2023 
10h30

TOP 1 21,00 €

ROBIN Thibault (N3/N3/R5) 21/1/2023 
10h25

TOP 1 21,00 €

ZIDHANE Shirine (N3/N3/N2) 21/1/2023 
11h00

TOP 1 22/1/2023 
8h10

TOP 1 23,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 195,00 € Déjà réglé: 245,00 € A rembourser : 50,00 €

Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 MALAUSSE Laurène

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

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



BIANCANIELLO Maïté 
(R6/R6/N3)

22/1/2023 
8h45

TOP 2 21,00 €

BIANCANIELLO Thais (R5/R4/R4) 22/1/2023 
7h00

TOP 2 21,00 €

BONINO Marilyn (P11/D9/D9) LA 0,00 €
DUCREY Alexandra (N3/N2/N3) 21/1/2023 

11h00
TOP 1 22/1/2023 

8h45
TOP 1 23,00 €

FANTONI Dominique 
(P11/P11/D9)

LA 0,00 €

FUCHS Alexandre (N3/N3/N2) 21/1/2023 
10h25

TOP 1 22/1/2023 
8h10

TOP 1 23,00 €

MALAUSSE Laurene (N3/N2/N2) 21/1/2023 
11h00

TOP 1 22/1/2023 
8h10

TOP 1 23,00 €

PACALET Xavier (N3/R4/N3) 22/1/2023 
8h10

TOP 1 21,00 €

PERRIN Anouck (N3) 21/1/2023 
11h00

TOP 1 22/1/2023 
8h10

TOP 1 23,00 €

PHAN NHUAN Adrian (R4/N3/N3) 21/1/2023 
10h25

TOP 1 22/1/2023 
8h10

TOP 1 23,00 €

PIRO Aristide (N2/N3/R4) 21/1/2023 
10h25

TOP 1 22/1/2023 
7h00

TOP 2 23,00 €

POMMIER Benjamin (N3/R4/R4) 21/1/2023 
8h40

TOP 2 21,00 €

POTIN Line (R5) 21/1/2023 
9h15

TOP 2 21,00 €

SAVIGNY Anthony (N3) 21/1/2023 
10h25

TOP 1 22/1/2023 
8h10

TOP 1 23,00 €

TISET Sylvain (R5/R5/R6) 22/1/2023 
7h35

TOP 4 21,00 €

TORES Julie (R4/R4/N3) 21/1/2023 
9h15

TOP 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 308,00 € Déjà réglé: 350,00 € A rembourser : 42,00 €



Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 BALLONGUE Léo

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

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



HADJ RABAH Athenais 
(R6/R6/R5)

21/1/2023 
8h05

TOP 3 21,00 €

HUSER Laurence (P10/D8/D9) 21/1/2023 
8h40

TOP 4 21,00 €

ILLE Thierry (P11/P10/P11) 21/1/2023 
9h15

TOP 6 21,00 €

ILLE Timéo (D9/P10/P10) 21/1/2023 
9h15

TOP 6 21,00 €

LEFEVRE Christine (P11/P11/D9) 22/1/2023 
7h30

TOP 7 21,00 €

LEFEVRE Christophe (P10/D9/D9) 21/1/2023 
8h05

TOP 5 22/1/2023 
7h30

TOP 7 23,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 128,00 €

Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 GANGNEUX Arnaud

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

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



CORNAZ Lionel (P10/D9/D9) 21/1/2023 
8h05

TOP 5 22/1/2023 
8h05

TOP 6 23,00 €

DUVEY Aurélie (D8/D7/R6) 21/1/2023 
7h30

TOP 3 22/1/2023 
8h40

TOP 3 23,00 €

DUVEY Emilie (D7/R6/R5) 21/1/2023 
7h30

TOP 3 22/1/2023 
7h00

TOP 2 23,00 €

DUVEY Pascale (D8/D7/D7) 21/1/2023 
8h40

TOP 4 22/1/2023 
7h00

TOP 5 23,00 €

GOETINCK Aurélie (D9/D9/D8) 21/1/2023 
8h40

TOP 4 22/1/2023 
8h05

TOP 6 23,00 €

LEFAUT Adrien (P10/D9/D9) 21/1/2023 
8h05

TOP 5 22/1/2023 
7h00

TOP 5 23,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 138,00 €

Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 ARGENTIERI Aureline

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

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



ARGENTIERI Aureline (D7/D7/R5) 21/1/2023 
8h05

TOP 3 22/1/2023 
8h40

TOP 3 23,00 €

BONIFACE Tibalt (D8/D7/D9) 21/1/2023 
8h40

TOP 4 22/1/2023 
9h50

TOP 6 23,00 €

DELEVALLET Alexandre 
(D9/D8/D8)

21/1/2023 
7h30

TOP 4 22/1/2023 
8h05

TOP 6 23,00 €

ESTELLE Mickael (R6/D7/D8) 21/1/2023 
8h05

TOP 3 22/1/2023 
8h40

TOP 6 23,00 €

MOUSSA Yasmina (D9/D8/D8) 21/1/2023 
11h35

TOP 5 22/1/2023 
7h00

TOP 5 23,00 €

OGEE Manon (P10/P10/D9) 21/1/2023 
11h35

TOP 5 22/1/2023 
8h05

TOP 6 23,00 €

RENATO Estelle (D9) 21/1/2023 
11h35

TOP 5 22/1/2023 
8h40

TOP 6 23,00 €

REPITON Jacques (D8/D7/D8) 21/1/2023 
8h40

TOP 4 22/1/2023 
7h00

TOP 5 23,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 184,00 € Déjà réglé: 182,00 € Reste à payer : 2,00 €

Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 ICHARD Laurent

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



BOOS Philippe (R6/D8/D8) 21/1/2023 
7h30

TOP 4 22/1/2023 
8h10

TOP 4 23,00 €

CLARK Gilian (D9/D9/R6) 21/1/2023 
8h40

TOP 4 22/1/2023 
8h10

TOP 4 23,00 €

COLONNA Emeline (D9/D9/D8) 21/1/2023 
11h35

TOP 5 22/1/2023 
7h35

TOP 4 23,00 €

DUFOUR Hélène (P10/D9/D8) 21/1/2023 
11h35

TOP 5 22/1/2023 
8h05

TOP 6 23,00 €

GOURMANI Mathis (R6/D7/D8) 21/1/2023 
8h40

TOP 3 22/1/2023 
7h00

TOP 5 23,00 €

GOURMANI Sylvia (D9/D9/D7) 22/1/2023 
7h35

TOP 5 21,00 €

GRUFFAZ Valentin (D9/D8/D8) 21/1/2023 
8h05

TOP 3 22/1/2023 
8h05

TOP 6 23,00 €

LAROCHE Lucas (D9/D7/R6) 21/1/2023 
8h05

TOP 3 22/1/2023 
7h35

TOP 4 23,00 €

MURATORI Cedric (D9) 22/1/2023 
8h05

TOP 6 21,00 €

VIGIER Brigitte (P11/P11/D9) 22/1/2023 
8h05

TOP 6 21,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 224,00 € Déjà réglé: 222,00 € Reste à payer : 2,00 €

Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 FOUILLEN Célia

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

Badminton Club De Cannes (BCC06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEFEVRE Aurore (P10/D9/D8) 0,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 21,00 € A rembourser : 21,00 €

Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 ORTIZ Thelma

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

BC Dignois (BCD04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



ORTIZ Thelma (R5/R6/N3) 21/1/2023 
7h30

TOP 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 BEUVE Alexandre

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

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



BRITO MENDES Miguel (D9) 21/1/2023 
8h05

TOP 5 21,00 €

LE GUEN Eddy (P10/D9/D9) 21/1/2023 
8h05

TOP 5 21,00 €

TURCAT Laurentin (D7/D7/D9) 21/1/2023 
7h30

TOP 4 21,00 €

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

Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 BOUSSELLIER Julia

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

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



BOUSSELLIER Julia (N2/N3/N2) 21/1/2023 
11h00

TOP 1 LA 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 23,00 € A rembourser : 2,00 €

Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 FRUGIER Angélique

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

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



AZEVEDO Ludovic (P10/D8/D9) 21/1/2023 
8h05

TOP 5 21,00 €

COSTEAU Aymeric (N3/R5/R4) 21/1/2023 
7h30

TOP 2 22/1/2023 
8h45

TOP 2 23,00 €

FRITSCH Julien (P11/P10/D9) 21/1/2023 
8h05

TOP 5 22/1/2023 
7h30

TOP 7 23,00 €

GINARD Romain (P11/P10/P11) 21/1/2023 
8h05

TOP 5 21,00 €

LAUNOY Pierre (D9/D8/D8) 21/1/2023 
7h30

TOP 4 21,00 €

LEBLANC Sophie (P10/D9/D9) 22/1/2023 
7h30

TOP 7 21,00 €

MAILLEUX Marjorie (D7/R6/R6) 21/1/2023 
8h05

TOP 3 21,00 €

TERNARD Clément (D7/D8/D9) 21/1/2023 
7h30

TOP 4 21,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 172,00 € Déjà réglé: 172,00 €

Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 PELLET Thierry

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

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



BICHARD Maryvonne (P10/D9/D8) 21/1/2023 
11h35

TOP 5 22/1/2023 
9h15

TOP 6 23,00 €

ETIENNE Silvan (D8) 21/1/2023 
7h30

TOP 4 22/1/2023 
9h15

TOP 6 23,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 46,00 €

Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 AYCARD Christophe

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

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



LESOLEU David (P11/P10/P11) 22/1/2023 
8h45

TOP 8 21,00 €

MATRAS Didier (P12) 21/1/2023 
9h15

TOP 6 21,00 €

MONTAGNE Anais (NC) LA 22/1/2023 
8h45

TOP 8 21,00 €

PIZZORNO Mathieu (P10/D8/D8) 21/1/2023 
7h30

TOP 5 21,00 €

REGENT Alice (D7/D8/D8) 21/1/2023 
8h40

TOP 4 21,00 €

REGENT Monique (P10/D8/D9) 0,00 €
SANCHEZ Anna (D9/D8/D8) 21/1/2023 

8h40
TOP 4 21,00 €

SANCHEZ Chloe (NC) LA 0,00 €
SANCHEZ Juan (P12) 21/1/2023 

9h15
TOP 6 21,00 €

VERBRUGGHE Quentin 
(P11/D8/P10)

21/1/2023 
7h30

TOP 5 21,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 212,00 € A rembourser : 44,00 €

Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 GANANCIA-MARTIN Victor

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

Badminton Club Grasse (BCG06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



BIDAULT Morgane (P10/D9/D8) 21/1/2023 
11h35

TOP 5 21,00 €

FONTAINE Maureen (D9/D9/D8) 21/1/2023 
11h35

TOP 5 22/1/2023 
7h35

TOP 5 23,00 €

GANANCIA-MARTIN Victor 
(D9/D8/D7)

21/1/2023 
7h30

TOP 4 22/1/2023 
8h10

TOP 4 23,00 €

ZINGUERLET Collins (P10/D9/D8) 21/1/2023 
7h30

TOP 5 22/1/2023 
7h35

TOP 5 23,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €

Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 ALEMANY Jérôme

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

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



ALEMANY Jerome (N3/R4/R4) 21/1/2023 
7h30

TOP 2 22/1/2023 
7h00

TOP 2 23,00 €

ANGLARET Axel (N3/N2/N2) 21/1/2023 
10h25

TOP 1 22/1/2023 
9h55

TOP 1 23,00 €

BORDEAU Adele (P11/P11/D8) LA 22/1/2023 
7h35

TOP 5 21,00 €

BOUNOUS Eva (P10/P10/D7) LA LA 0,00 €
CAPIDE Philippe (P10/D8/D9) 22/1/2023 

8h40
TOP 7 21,00 €

COLARD Julien (R4/N3/N3) 21/1/2023 
11h00

TOP 1 22/1/2023 
8h45

TOP 1 23,00 €

COLLETTO Gianni (D9/D8/D9) 21/1/2023 
8h05

TOP 5 21,00 €

DE RIDDER Ronald (P10/D9/D8) 21/1/2023 
8h05

TOP 5 22/1/2023 
7h35

TOP 5 23,00 €

DELAUNAY Bruno (R5/R4/R5) 21/1/2023 
7h30

TOP 2 22/1/2023 
10h25

TOP 3 23,00 €

DURAND Leslie (R4/R5/N2) LA 22/1/2023 
8h10

TOP 1 21,00 €

FORBIN Alexandre (P11/P11/D9) LA 0,00 €
GUEZ Thomas (R4/N3/N3) 21/1/2023 

11h00
TOP 1 22/1/2023 

8h10
TOP 1 23,00 €

LEMERLE Benjamin (R4/R4/N3) 21/1/2023 
7h30

TOP 2 22/1/2023 
8h45

TOP 1 23,00 €

PASSANANTE Thibault 
(R6/R5/R4)

21/1/2023 
7h30

TOP 2 21,00 €

SIRE Marine (D7/R6/R6) 21/1/2023 
8h05

TOP 3 22/1/2023 
10h25

TOP 3 23,00 €

VIALETTE Camille (D9/D8/D7) 21/1/2023 
7h30

TOP 4 LA 21,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 310,00 € Déjà réglé: 358,00 € A rembourser : 48,00 €



Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 ARTEL Valérie

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

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



ANGRISANI Pascal (R6/D8/D7) 22/1/2023 
7h00

TOP 5 21,00 €

ARTEL Valérie (D9/D9/D8) 21/1/2023 
11h35

TOP 5 22/1/2023 
8h05

TOP 6 23,00 €

AUBERT Caroline (P11/P11/P10) LA 22/1/2023 
8h45

TOP 8 21,00 €

BERTEYAC Lisa (P10) 21/1/2023 
11h35

TOP 5 21,00 €

BEYER Wilfried (D9/D8/D8) 22/1/2023 
7h00

TOP 5 21,00 €

BICHON Antoine (P11/P11/P10) LA 0,00 €
BOMMARITO Baptiste 
(P10/P10/D9)

21/1/2023 
9h15

TOP 6 22/1/2023 
7h30

TOP 7 23,00 €

BOMMARITO Jerome (D8/D8/D7) 21/1/2023 
7h30

TOP 4 22/1/2023 
7h35

TOP 5 23,00 €

CARUEL Margot (D9/D9/D7) 21/1/2023 
11h35

TOP 5 22/1/2023 
7h35

TOP 5 23,00 €

CUZEL Titouan (P10/D9/P10) 21/1/2023 
7h30

TOP 5 22/1/2023 
7h30

TOP 7 23,00 €

DOREAU Laurent (D9/P10/D9) LA 0,00 €
DUREYSSEIX Nicolas 
(P11/P10/P11)

LA 0,00 €

FIANDRINO Maëlle (D8/D7/D7) 22/1/2023 
7h00

TOP 5 21,00 €

FIORE Magali (P10/D9/P10) LA 22/1/2023 
7h30

TOP 7 21,00 €

GILLIOT Maxime (D9/P10/P10) 21/1/2023 
9h15

TOP 6 21,00 €

JEAN-ELIE Cédric (P10/P10/D9) 21/1/2023 
7h30

TOP 5 21,00 €

JOSEPH-AUGUSTE Alain 
(P11/P10/D9)

22/1/2023 
7h30

TOP 7 21,00 €

LECOMTE David (P10/D8/P10) 21/1/2023 
8h05

TOP 5 21,00 €

LOPEZ Mahina (D8/D7/D7) 22/1/2023 
7h00

TOP 5 21,00 €

MAUREL Clement (P11/P11/P10) 22/1/2023 
8h45

TOP 8 21,00 €

ROUYER Nils (D9/D9/D8) 21/1/2023 
7h30

TOP 4 22/1/2023 
8h05

TOP 6 23,00 €

SALES Camille (P11/P10/P10) 22/1/2023 
7h30

TOP 7 21,00 €

SARRAT Tiphaine (D8/D8/D7) LA 0,00 €
TRIPIER Aline (P11/P10/D9) 22/1/2023 

7h30
TOP 7 21,00 €

TRIPIER Brice (P11/D9/D9) 21/1/2023 
8h05

TOP 5 21,00 €

VERRAES Frédéric (D8/P10/D9) 22/1/2023 
8h05

TOP 6 21,00 €

ZUCCHELLI Alice (P10/D9/D8) 21/1/2023 
11h35

TOP 5 22/1/2023 
8h05

TOP 6 23,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 497,00 € Déjà réglé: 585,00 € A rembourser : 88,00 €



Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 BOTHEREAU Anaëlle

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

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



BOTHEREAU Annaelle 
(D8/D8/D7)

21/1/2023 
8h40

TOP 4 22/1/2023 
9h50

TOP 6 23,00 €

CAPIDE Florence (P11/P10/D9) 22/1/2023 
8h40

TOP 7 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €

Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 MONJARDIN Sandrine

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

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



CATINCHI-GUERINI Mélanie 
(P11)

LA 0,00 €

CHERON Alice (D8/D9/D9) LA 0,00 €
CHERON Bruno (P10/P10/D9) LA 0,00 €
CORDONNIER Christophe 
(P11/P10/D9)

21/1/2023 
9h15

TOP 6 21,00 €

CRESSENS Nicolas (P11/P11/P10) LA 0,00 €
DISTRIBUE Franck (P11/P10/D9) 21/1/2023 

8h05
TOP 5 21,00 €

DUSSERRE Stéphane (P11/D9/D9) 21/1/2023 
8h05

TOP 5 21,00 €

LAUNAY Maximillien 
(P11/P10/P11)

21/1/2023 
9h15

TOP 6 21,00 €

MONJARDIN Sandrine 
(P10/D9/D9)

LA 0,00 €

MONTSERAT Celine (P10) 21/1/2023 
13h55

TOP 6 21,00 €

PATEL-SORRENTINO Nathalie 
(NC)

LA 0,00 €

SABOURAUD Edgard 
(P11/D9/P10)

21/1/2023 
8h05

TOP 5 21,00 €

SCIERA Elisa (P11/P10/D9) 21/1/2023 
13h55

TOP 6 22/1/2023 
7h30

TOP 7 23,00 €

SIRE David (P10/D9/D9) LA 22/1/2023 
7h30

TOP 7 21,00 €

TADJIAN Nicolas (P10/P10/P11) 21/1/2023 
8h05

TOP 5 21,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 191,00 € Déjà réglé: 319,00 € A rembourser : 128,00 €



Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 THEODON Alexandre

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

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



DINET Caroline (R6/R6/R5) 21/1/2023 
9h15

TOP 3 21,00 €

MASSA Lucas (R5) 21/1/2023 
7h30

TOP 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 2,00 €

Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 BONAVENTURA Didier

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

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



DAUTON Nathalie (P10/P10/D7) 22/1/2023 
7h35

TOP 5 21,00 €

SOULIE Fabien (R5/R4/R4) 21/1/2023 
7h30

TOP 2 22/1/2023 
7h00

TOP 2 23,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 65,00 € A rembourser : 21,00 €

Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 CONDOMINES Nathan

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

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



ALLE Marc (P10/D7/D9) 21/1/2023 
8h40

TOP 4 21,00 €

DURNAIAN Lionel (R5/R4/R4) 21/1/2023 
8h40

TOP 2 22/1/2023 
7h00

TOP 2 23,00 €

FADDA Laure (D7/D7/R5) 22/1/2023 
8h40

TOP 3 21,00 €

FADDA Morgan (D7/R6/R6) 22/1/2023 
8h40

TOP 3 21,00 €

GRAVIER Océane (R4/R6/R5) 21/1/2023 
8h05

TOP 3 21,00 €

LUCAS Christophe (P10/D7/D9) 21/1/2023 
8h40

TOP 4 21,00 €

PERO Amandine (R4/D7/R5) 21/1/2023 
8h05

TOP 3 22/1/2023 
7h00

TOP 2 23,00 €

SICARD Gaëtan (N3) 21/1/2023 
10h25

TOP 1 22/1/2023 
8h10

TOP 1 23,00 €

STRADY Julie (R4/R4/N2) LA LA 0,00 €
VERCELOT Audrey (N3) 21/1/2023 

11h00
TOP 1 22/1/2023 

8h10
TOP 1 23,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 197,00 € Déjà réglé: 220,00 € A rembourser : 23,00 €

Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

Club De Badminton De Menton (CBM06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



MORENA Fabien (R5/D7/D7) 21/1/2023 
8h40

TOP 3 22/1/2023 
7h00

TOP 5 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 23,00 €

Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 WO Isabelle

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

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



WO Isabelle (R5/R5/R4) 21/1/2023 
9h15

TOP 2 22/1/2023 
7h00

TOP 2 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 23,00 €

Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 DUFLOS Sandra

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

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



DESHAYES Marion (D9/D8/D8) 21/1/2023 
8h40

TOP 4 22/1/2023 
7h00

TOP 5 23,00 €

GUILLAUD Stéphane (D8/D7/D9) 21/1/2023 
8h40

TOP 3 22/1/2023 
7h35

TOP 5 23,00 €

LACROIX Vincent (D9) 21/1/2023 
7h30

TOP 5 LA 21,00 €

MARTEAU Séverine (D9/D8/D8) 22/1/2023 
7h35

TOP 5 21,00 €

TRIBOUILLARD Alexandre 
(D8/D7/D7)

21/1/2023 
8h40

TOP 3 22/1/2023 
7h35

TOP 5 23,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 115,00 € A rembourser : 4,00 €

Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 KUDRYASHOV Anton

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

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



ALENDA Carla (R5/R5/R6) 21/1/2023 
9h15

TOP 2 22/1/2023 
7h00

TOP 2 23,00 €

ANTOINE Sylvain (R5/R5/R4) 21/1/2023 
8h40

TOP 2 22/1/2023 
7h00

TOP 2 23,00 €

BAILET Natacha (R6/R5/R5) 21/1/2023 
8h05

TOP 3 21,00 €

BARDAKJI Julie (D8/D8/R6) 21/1/2023 
8h40

TOP 4 22/1/2023 
7h35

TOP 4 23,00 €

BAUD Eloise (D8/D7/D7) 21/1/2023 
8h40

TOP 4 22/1/2023 
7h35

TOP 4 23,00 €

BESSON Guillaume (P10/D9/D8) 21/1/2023 
8h05

TOP 5 22/1/2023 
8h40

TOP 6 23,00 €

BUI Didier (D8/D7/D7) 21/1/2023 
8h05

TOP 3 22/1/2023 
7h35

TOP 4 23,00 €

DATTERO Jean claude (D9) 21/1/2023 
8h05

TOP 5 21,00 €

DATTERO Thomas (R5/R5/R6) 21/1/2023 
8h05

TOP 3 22/1/2023 
7h35

TOP 4 23,00 €

DENOUEL Edwige (R6/R6/R5) 21/1/2023 
9h15

TOP 2 22/1/2023 
10h25

TOP 3 23,00 €

DIDIERLAURENT Céline 
(R5/R6/R5)

21/1/2023 
7h30

TOP 3 LA 21,00 €

GILLET Julie (R6/R5/R5) 21/1/2023 
9h15

TOP 2 21,00 €

HADDAD Céline (P11/P11/D9) 22/1/2023 
8h40

TOP 6 21,00 €

KONGSVIG Raphael (R4) LA LA 0,00 €
KUDRYASHOV Anton (R4/R6/R5) 21/1/2023 

7h30
TOP 2 22/1/2023 

8h40
TOP 3 23,00 €

MARCHELIDON Mathis 
(R5/R4/R4)

LA LA 0,00 €

PERESSE Maxime (R4/R4/R5) 21/1/2023 
8h40

TOP 2 22/1/2023 
10h25

TOP 3 23,00 €

SAADI Ayoub (N3/R5/R6) 21/1/2023 
7h30

TOP 2 21,00 €

VERMOT Salomé (R5/R5/R4) 21/1/2023 
9h15

TOP 2 22/1/2023 
8h45

TOP 2 23,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 379,00 € Déjà réglé: 425,00 € A rembourser : 46,00 €



Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 KNOBLOCH Elodie

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

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



ALLIET Thomas (D8/R6/D7) 22/1/2023 
8h10

TOP 4 21,00 €

ARNOUX Anthony (D7/R5/R6) 21/1/2023 
9h50

TOP 3 22/1/2023 
8h40

TOP 3 23,00 €

CAMOUS Tristan (R5/R5/R4) 21/1/2023 
7h30

TOP 2 22/1/2023 
7h00

TOP 2 23,00 €

CARTHERY Paulina (R5/R6/R6) 21/1/2023 
9h15

TOP 2 22/1/2023 
7h35

TOP 4 23,00 €

FRANCOIS Olivier (D8/D8/D9) 21/1/2023 
7h30

TOP 4 21,00 €

KNOBLOCH Elodie (P10/P10/D7) 21/1/2023 
11h35

TOP 5 21,00 €

LIARAS Andrea (D7/D7/R5) 21/1/2023 
8h05

TOP 3 22/1/2023 
8h40

TOP 3 23,00 €

MANGE Evan (R4/R6/D7) 21/1/2023 
9h50

TOP 3 22/1/2023 
7h35

TOP 4 23,00 €

NIVELLE Cyrielle (R6/D8/D7) LA LA 0,00 €
PAGET Séverine (D7/D8/D7) 21/1/2023 

11h35
TOP 5 22/1/2023 

8h10
TOP 4 23,00 €

PICART Liv (D7/D9/D9) LA LA 0,00 €
REGOUBY Victoria (R5/R4/R5) 21/1/2023 

9h15
TOP 2 22/1/2023 

10h25
TOP 3 23,00 €

ROBERT Baptiste (N3/R5/R5) 21/1/2023 
7h30

TOP 2 22/1/2023 
10h25

TOP 3 23,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 247,00 € Déjà réglé: 293,00 € A rembourser : 46,00 €

Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !





Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 HENOCQUE Isabelle

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

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



BARBE Zélia (D9/D9/D7) 21/1/2023 
11h35

TOP 5 22/1/2023 
7h35

TOP 4 23,00 €

BARBEROUSSE Pascal 
(P10/D9/D9)

22/1/2023 
8h05

TOP 6 21,00 €

BLEANDONU Alexia (D7) 21/1/2023 
8h40

TOP 4 22/1/2023 
7h00

TOP 5 23,00 €

BLEANDONU Jean-claude 
(P10/D9/D9)

22/1/2023 
7h30

TOP 7 21,00 €

BOURELLY-SABOURAUD Elisa 
(D8/D8/D7)

21/1/2023 
8h40

TOP 4 22/1/2023 
7h35

TOP 4 23,00 €

CROZET Hélène (P10/P10/D9) 22/1/2023 
8h05

TOP 6 21,00 €

DAMBINOFF Natacha (D7/R6/R5) 22/1/2023 
8h40

TOP 3 21,00 €

DEBECHE Naoufel (D9/R6/D7) 21/1/2023 
9h50

TOP 3 21,00 €

DEVEAU CRETAL Nicolas 
(P10/D9/D9)

21/1/2023 
7h30

TOP 5 22/1/2023 
8h05

TOP 6 23,00 €

DOUISSARD Camille (D7/R6/R6) 21/1/2023 
8h05

TOP 3 22/1/2023 
8h40

TOP 3 23,00 €

FLOCHON Baptiste (D9/D7/D8) 21/1/2023 
7h30

TOP 4 LA 21,00 €

HASSLER Verna (P12/P12/P11) 22/1/2023 
9h20

TOP 8 21,00 €

JANNOT Frederique (D7/D7/R6) 21/1/2023 
8h05

TOP 3 22/1/2023 
7h35

TOP 4 23,00 €

JAUFFRET Jean christophe 
(P11/D9/D9)

21/1/2023 
7h30

TOP 5 21,00 €

KLASSEN Pierrick (D8/R6/D7) 22/1/2023 
7h35

TOP 4 21,00 €

MARIEY Fabien (R5/R6/R5) 22/1/2023 
8h40

TOP 3 21,00 €

MATHIEU Lea (P10/D9/D9) 22/1/2023 
8h05

TOP 6 21,00 €

MENELOT Loic (D9/D9/D8) 21/1/2023 
8h40

TOP 3 22/1/2023 
8h05

TOP 6 23,00 €

MORZIERES Anthony (R5/R6/R5) 21/1/2023 
9h50

TOP 3 22/1/2023 
8h40

TOP 3 23,00 €

PIFFET Fabien (P10/D9/D8) 21/1/2023 
7h30

TOP 5 22/1/2023 
8h05

TOP 6 23,00 €

PIRONNEAU Eric (P11/P11/P10) 21/1/2023 
9h15

TOP 6 22/1/2023 
9h20

TOP 8 23,00 €

POBANZ Angelique (P10/D9/D8) 22/1/2023 
8h05

TOP 6 21,00 €

PRENGERE Anais (R4/N3/N3) 21/1/2023 
11h00

TOP 1 22/1/2023 
8h10

TOP 1 23,00 €

PRENGERE Myriam (P11/P11/D9) 22/1/2023 
7h30

TOP 7 21,00 €

RICAUD Manon (P11/D9/D9) 21/1/2023 
11h35

TOP 5 22/1/2023 
8h05

TOP 6 23,00 €

RODRIGUEZ Emmanuel (P11) 21/1/2023 
9h15

TOP 6 21,00 €

ROSSIER Thomas (D9/D8/D9) 21/1/2023 
7h30

TOP 4 21,00 €

ROSSIER William (D8/D8/D9) 21/1/2023 
7h30

TOP 4 21,00 €

SEGALEN Emy (D7/R6/R6) 21/1/2023 
8h05

TOP 3 22/1/2023 
8h10

TOP 4 23,00 €

VILLERET Bastien (D8/D9/D9) 21/1/2023 
7h30

TOP 5 21,00 €

Nombre de joueurs: 30 Total inscription: 656,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 656,00 €



Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 MALGRAS Isabelle

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

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



CHEVALIER Mathilde 
(D9/P11/D9)

LA 22/1/2023 
7h30

TOP 7 21,00 €

MALGRAS Isabelle (P12) LA 0,00 €
MALGRAS Sylvain (D7/D8/D9) 21/1/2023 

7h30
TOP 4 22/1/2023 

7h30
TOP 7 23,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 67,00 € A rembourser : 23,00 €

Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 JEAN Thomas

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

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



BROC Marianne (N3) 21/1/2023 
11h00

TOP 1 21,00 €

JEAN Thomas (N3/R5/R6) 21/1/2023 
7h30

TOP 2 21,00 €

LE DUC Olivier (D7/R5/D7) 21/1/2023 
7h30

TOP 2 21,00 €

MEDINA Karine (N3/N2/N3) 21/1/2023 
11h00

TOP 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €

Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

Badminton Club de Roquebrune/Argens (BCRA83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



BAL Chistopher (P12/P10/P11) 21/1/2023 
9h15

TOP 6 21,00 €

DUBUCQ Kylian (D7/P10/D9) 21/1/2023 
9h15

TOP 6 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €

Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

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

BOIRON Cyril (R5) LA 0,00 €



LONGET Kevin (D8/R6/D8) 21/1/2023 
7h30

TOP 2 22/1/2023 
7h35

TOP 5 23,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 21,00 €

Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 PIEDELIEVRE Mickaël

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

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



ALLARD Timothee (P11) 22/1/2023 
9h20

TOP 8 21,00 €

CAILLEAU-PIHAN Elisa (NC) 22/1/2023 
9h20

TOP 8 21,00 €

CHARLOT Guillaume (R5/R5/R4) 21/1/2023 
8h40

TOP 3 22/1/2023 
8h45

TOP 2 23,00 €

CHARREIRE Romain (R6/D8/D9) 21/1/2023 
8h05

TOP 5 21,00 €

COPIN Océane (R6/R6/R4) 22/1/2023 
7h00

TOP 2 21,00 €

CROZET Florian (R5/R6/R4) 21/1/2023 
8h40

TOP 3 22/1/2023 
7h00

TOP 2 23,00 €

DERRIEN Nathalie (D8/D7/D7) 21/1/2023 
8h05

TOP 3 22/1/2023 
7h35

TOP 4 23,00 €

DUPRAT Baptiste (P11/P10/P11) 21/1/2023 
8h05

TOP 5 21,00 €

FORTUGNO Clémence 
(P11/P10/P10)

21/1/2023 
13h55

TOP 6 22/1/2023 
7h30

TOP 7 23,00 €

GUILLAUME Bastien (D7/D8/R6) 21/1/2023 
8h40

TOP 3 22/1/2023 
7h35

TOP 4 23,00 €

LANDECKER Regis (P11/P11/P10) 21/1/2023 
9h15

TOP 6 LA 21,00 €

MIESCH Mickael (R5/D7/D7) 0,00 €
MONFORT Alexis (P10) 21/1/2023 

9h15
TOP 6 22/1/2023 

8h45
TOP 8 23,00 €

PEIGNARD Clement (R6/D7/R5) 21/1/2023 
8h05

TOP 3 21,00 €

PONEL Marine (P11/P11/P10) 21/1/2023 
13h55

TOP 6 21,00 €

RIBEROLLE Agathe (P10/D9/P10) 21/1/2023 
13h55

TOP 6 22/1/2023 
8h45

TOP 8 23,00 €

ROUSSEAU Valentin (D7/D8/D9) 21/1/2023 
7h30

TOP 4 22/1/2023 
7h30

TOP 7 23,00 €

ROUSSEL Camille (R6/R6/R4) 21/1/2023 
9h15

TOP 3 22/1/2023 
7h00

TOP 2 23,00 €

TOUSSAINT Matthieu (R5/R5/R4) 21/1/2023 
7h30

TOP 2 22/1/2023 
7h00

TOP 2 23,00 €

TRAN Cindy (R4/R4/N3) 21/1/2023 
9h15

TOP 2 22/1/2023 
8h45

TOP 1 23,00 €

TRAN Elodie (R4) LA LA 0,00 €
VAN ISEGHEM Laurelyne 
(P10/D9/D8)

21/1/2023 
13h55

TOP 6 21,00 €

VASSEUR Coralie (R5/R5/R4) 22/1/2023 
7h00

TOP 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 463,00 € Déjà réglé: 488,00 € A rembourser : 25,00 €



Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 MUNCY Pascal

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

Badminton Entente La Seyne - Toulon (BEST83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



BELLANGER Kevin (P10/P10/D9) 21/1/2023 
7h30

TOP 5 22/1/2023 
7h30

TOP 7 23,00 €

COULOMB Jean-marie (NC) 21/1/2023 
9h15

TOP 6 21,00 €

DESPREZ Teddy (P12) 21/1/2023 
9h15

TOP 6 22/1/2023 
8h45

TOP 8 23,00 €

MONS Brigitte (P10/P10/D9) 21/1/2023 
13h55

TOP 6 22/1/2023 
7h30

TOP 7 23,00 €

MOULY Naomie (P12) 22/1/2023 
8h45

TOP 8 21,00 €

MUNCY Pascal (P11/D9/P10) 21/1/2023 
7h30

TOP 5 21,00 €

PICAVET Celia (P10) 21/1/2023 
13h55

TOP 6 21,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 149,00 € Reste à payer : 4,00 €

Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 RABEL Sandrine

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



RABEL Coline (R4/N3/N3) 21/1/2023 
11h00

TOP 1 22/1/2023 
8h10

TOP 1 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 23,00 €

Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 KIRSCH Loïc 

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

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



BILDSTEIN Ethan (D8/R6/D7) 21/1/2023 
8h05

TOP 3 22/1/2023 
7h35

TOP 4 23,00 €

BRUET Charlène (R6/R5/R4) 21/1/2023 
9h15

TOP 3 22/1/2023 
8h10

TOP 1 23,00 €

GAILLARD Camille (N3/N3/N2) 21/1/2023 
11h00

TOP 1 22/1/2023 
8h10

TOP 1 23,00 €

KIRSCH Loic (N3/N3/N2) 22/1/2023 
8h10

TOP 1 21,00 €

LAURENT Adrien (N2/N3/N2) 0,00 €
MONROCQ Lina (D8/D7/R6) 21/1/2023 

9h15
TOP 3 22/1/2023 

8h10
TOP 4 23,00 €

MOUNIER Samuel (D7/R6/D7) 21/1/2023 
8h05

TOP 3 22/1/2023 
8h10

TOP 4 23,00 €

REMAUD Julien (R4/N3/N3) 21/1/2023 
11h00

TOP 1 22/1/2023 
8h10

TOP 1 23,00 €

RISSON Charlélie (N3) 21/1/2023 
11h00

TOP 1 22/1/2023 
8h10

TOP 1 23,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 182,00 € Déjà réglé: 182,00 €

Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !



Ollioules, le 20/1/2023

FFBaD
KIMBAD-Ollioules
JA principal MARC Cédric (06.33.77.06.91)

JA adjoint IMBERT-PAUPINATLaëlien (07.81.89.46.67)

Mail GEO : tournoidoubles@kimbad.fr
Tél : 06.22.84.65.20

 FLECHON Julien

 



Le KIMBAD est heureux de vous accueillir pour la 7e édition de son tournoi national de 
Doubles et mixtes. 

Voici les convocations V3. ERRATUM SUR LA V2, LES MATCHS A VALLON 
N'ETAIENT PAS PROGRAMMES CORRECTEMENT. TOUS LES JOUEURS QUI 
JOUENT A VALLON DIMANCHE VOIENT LEUR HEURE DE CONVOCATION 
AVANCEE DE 30 MINUTES (pour un début des matchs à 8h dans ce gymnase et non 
8h30).

Cette année, nous avons 281 joueurs inscrits, de 36 clubs différents, pour un total actuel 
de 387 matchs sur le week-end. Nous avons essayé de limiter au maximum les joueurs 
en liste d'attente  mais malheureusement cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Nous avons choisi de faire des tops resserrés afin de prioriser un niveau de jeu 
homogène, et de ce fait, vous jouerez dans 6 tops différents en DH et DD, et 8 Tops en 
DX.

Comme d'habitude, les deux gymnases Piémontési (34 allés des Bleuets, 83190 
Ollioules) et Vallon (118 rue Marcel Pagnol, 83190 Ollioules) seront utilisés.
Pour vous garer à Piémontési, vous avez 2 parkings : 1 en bas du complexe, via l'allée 
Marguerite, et 1 en haut du complexe, via le chemin des buis. A Vallon, très peu de 
places sont disponibles, nous vous suggérons donc de vous garer au parking gratuit du 
centre-ville à environ 5 minutes à pied.

Le samedi se joueront les Doubles Dames et Doubles Hommes
à Vallon : DH TOP 1 - 2 - 5 - 6 / DD TOP 1 - 2 - 4
à Piemontesi : DH TOP 3 - 4 / DD TOP 3 - 5 - 6
==> Sur les DEUX gymnases, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h à 
la table de marque. (Début des matchs à 8h30)

Le dimanche se joueront les Doubles Mixtes
à Vallon : Dx TOP 1 - 2 - 4 - 5 -8 ==> Les joueurs convoqués à 7h peuvent se présenter 
à 7h30 (Début des matchs à 8h)
à Piemontesi : Dx TOP 3 - 6 - 7 ==> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter 
à 8h (Début des matchs à 8h30)
Les demi-finales / finales des Doubles Mixtes se joueront TOUTES à Vallon, les matchs 
à Piémontési le dimanche s'arrêteront donc après les 1/4 de finale (sauf décision du JA 
allant contre ceci le jour même)

Notre partenaire LARDESPORTS (cordage et équipement du badiste) nous fera le 
plaisir d'être présent durant ce week-end au gymnase Vallon.
Une buvette alléchante sera tenue par nos sympathiques bénévoles dans chacun de nos 
gymnases.

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



FLECHON Killian (N3/R5/R6) 21/1/2023 
7h30

TOP 2 22/1/2023 
8h40

TOP 3 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 23,00 €

Les destinataires de cette version V3 des convocations sont chargés de vérifier dès 
réception la bonne inscription de leurs joueurs. Aucune modification ne sera faite si elle 
n'est pas imputable à l'organisateur. Merci de signaler tout erreur le plus rapidement 
possible.

- En cas d'absence imprévue (professionnelle, maladie, autre) merci de prévenir sans 
délai Mr Fabien Piffet au 06.22.84.65.20 doublé d'un mail à tournoidoubles@kimbad.fr 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement).

 Tout retard les jours de compétitions sera géré par les JAs  (merci de les prévenir avant 
votre arrivée). Si le retard a perturbé le déroulement de la compétition, il sera 
sanctionable (avertissement, faute ou exclusion)

Toute absence doit en premier lieu nous être signalée et son justificatif envoyé sous 5 
jours ouvrables (par mail à la Ligue PACA competition@sudbad.fr ou adresse postale de 
la ligue) sous peine d'encourir 2 mois de suspension de toutes les compétitions. Merci de 
préciser la date et le nom du tournoi.

Tous les participants devront respecter le règlement FFBAD et les consignes en vigueur 
au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que des codes de bonne conduite 
tout au long du tournoi.
Tous le smineurs devront être accompagnés et placés durant l'ensemble de la 
compétition sous la responsabilité d'un adulte ayant autorité ou porteur d'une attestation 
délivrée par le représentant légal de l'enfant (merci d'accompagner le mineur à la table de 
marque pour faire le pointage).

Bon tournoi à tous & toutes !


