
St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

BORIES Alexane (P11/P10/D9) 14/1/2023 
9h55

série-4 15/1/2023 
7h00

série-5 22,00 €

BOURRELLY Anthony (D8/D7/D7) 14/1/2023 
7h00

série-2 20,00 €

GUILHAUME Nicolas (R5/R4/R5) 14/1/2023 
7h35

série-1 20,00 €

JEANJACQUES Manon 
(D8/P10/P10)

14/1/2023 
9h55

série-4 20,00 €



LACAZE Thomas (D8/D8/R6) 15/1/2023 
8h10

série-2 20,00 €

MOYROUD Manon (R4/R4/N2) 14/1/2023 
9h55

série-1 20,00 €

MYUNGHO Shon (P11/P11/P10) 15/1/2023 
7h00

série-5 20,00 €

PACAUD Jean-christophe 
(R6/R5/R5)

14/1/2023 
7h35

série-1 20,00 €

PERSONNIC Lorraine (R6/R5/R5) 14/1/2023 
10h30

série-1 15/1/2023 
8h10

série-2 22,00 €

RAYNAUD Valentin (D7/R6/R6) 15/1/2023 
8h10

série-3 20,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.
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Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

BARTOLO Romain (R5/N3/R5) 14/1/2023 
7h35

série-1 20,00 €

BERNHARDT Celine (R5/R6/R4) 14/1/2023 
10h30

série-1 15/1/2023 
9h20

série-1 22,00 €

POMMIER Benjamin (N3/R4/R4) 14/1/2023 
8h10

série-1 15/1/2023 
9h20

série-1 22,00 €

SAVIGNY Anthony (N3) 14/1/2023 
7h35

série-1 15/1/2023 
8h45

série-1 22,00 €



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.
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Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

POLGE Magali (D7/R6/R6) 14/1/2023 
10h30

série-1 LA 20,00 €

PORQUET Terry (D7/R6/R6) 14/1/2023 
7h00

série-2 20,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.
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Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

BARRAUD Loic (R6/R5/R6) 14/1/2023 
7h35

série-1 15/1/2023 
8h45

série-2 22,00 €

BENHAIM Jade (D9) 14/1/2023 
9h55

série-3 20,00 €

BOYER Manuel (R4/R5/N3) 0,00 €
BUENAVENTURA Magali 
(D7/R6/R6)

15/1/2023 
8h45

série-2 20,00 €

CASTILLON Christian (D9/D7/D9) 14/1/2023 
11h05

série-3 20,00 €



CAUBISENS Clémentine 
(P10/D9/P10)

14/1/2023 
9h55

série-3 15/1/2023 
7h00

série-5 22,00 €

DOCTRINAL Adrien (P11) 14/1/2023 
7h00

série-4 15/1/2023 
7h00

série-5 22,00 €

FONTAINE Audrey (R5/R6/N3) 0,00 €
GUIDETTI Sophie (P10/P10/D9) 15/1/2023 

7h00
série-5 20,00 €

JOURDON Luc (R6/R5/R5) 14/1/2023 
7h35

série-1 15/1/2023 
8h10

série-2 22,00 €

LECART Clement (R6/D7/D8) 14/1/2023 
11h05

série-3 15/1/2023 
7h35

série-4 22,00 €

NAVARRO Severine (P10/P10/D8) 15/1/2023 
7h35

série-4 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 210,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 210,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.
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Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

DELAGE Gaël (R4/N3/N3) 14/1/2023 
7h35

série-1 15/1/2023 
8h45

série-1 22,00 €

HAY Clara (R4/R5/R4) 14/1/2023 
10h30

série-1 15/1/2023 
9h20

série-1 22,00 €

MAZARD Emmanuel (D7/R6/R6) 15/1/2023 
8h10

série-2 20,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.
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Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

LEGRAS Romain (R5/R5/D7) 14/1/2023 
7h35

série-1 15/1/2023 
7h35

série-3 22,00 €

MENELLA Lucas (R6/D8/D8) 14/1/2023 
11h05

série-3 20,00 €

PERAUDEAU Fanny (D8/D7/D7) 15/1/2023 
7h35

série-3 20,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.
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Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

BLOUMELS Samy (P11/P10/P11) 14/1/2023 
10h30

série-5 LA 20,00 €

BORD Philippe (P11/P10/P11) 14/1/2023 
10h30

série-5 LA 20,00 €

CABASSU Morgane (P11) 14/1/2023 
9h55

série-4 15/1/2023 
7h00

série-5 22,00 €

JOUARIE Pierre-philippe 
(R5/R4/R4)

14/1/2023 
7h35

série-1 15/1/2023 
8h45

série-1 22,00 €



PASQUIER Camille (P12/P11/P12) 14/1/2023 
9h55

série-4 LA 20,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.
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Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

AMBROISE Zoe (D8/D7/R6) 14/1/2023 
8h10

série-2 15/1/2023 
8h10

série-3 22,00 €

FUCHEY Camille (D9/D9/D8) 14/1/2023 
8h10

série-2 15/1/2023 
7h35

série-4 22,00 €

HAY Bastien (D8/D8/D9) 14/1/2023 
11h05

série-3 15/1/2023 
7h35

série-4 22,00 €

JOSEPH Adrien (D7/R6/R6) 14/1/2023 
11h05

série-3 15/1/2023 
8h10

série-3 22,00 €



LE GUILLOUX-ARCIER Safia 
(D8/D7/D7)

14/1/2023 
8h10

série-2 15/1/2023 
7h35

série-4 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.
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Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

ARGENTIERI Aureline (D7/D7/R5) 14/1/2023 
9h55

série-2 15/1/2023 
8h45

série-2 22,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.
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Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

AUBINAUD Patricia (P10/D9/D9) 14/1/2023 
9h55

série-3 20,00 €

FROGER Fabienne (D9) 14/1/2023 
9h55

série-3 20,00 €

GALMARD Frédéric (D9) 14/1/2023 
7h00

série-4 20,00 €

GOUENARD Franck (D9/P10/P10) 14/1/2023 
7h00

série-4 20,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

CECCONI Thaïs (R6/R6/R5) 14/1/2023 
10h30

série-1 20,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

RAMDANI Yassine (R6/R6/D8) 14/1/2023 
7h00

série-2 20,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

MAZARS Guilhem (R4/N3/N3) 15/1/2023 
8h45

série-1 20,00 €

MULTEDO Alexia (R4/R4/N3) 15/1/2023 
8h45

série-1 20,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

ARNAUD Guillaume (P10/D9/P10) 14/1/2023 
7h00

série-4 20,00 €

GUICHARD Sylvain (R6/R5/D7) 14/1/2023 
8h10

série-1 20,00 €

ISORCE Julien (R5/R5/D7) 14/1/2023 
8h10

série-1 20,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

Ass  Les Fous Du Volant (LFV04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AFONSO Tom (P10/D9/D9) 15/1/2023 
7h00

série-5 20,00 €

BARILLE Nina (P10/P10/D9) 15/1/2023 
7h00

série-5 20,00 €

MENG Richard (P10/D9/D9) 15/1/2023 
7h00

série-5 20,00 €

MENG Sacha (D8/D9/D9) 15/1/2023 
9h20

série-5 20,00 €



MENG Véronique (P11/P10/D9) 15/1/2023 
7h00

série-5 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

GRAFF-COUTURE Juliette 
(R6/D7/R6)

LA 15/1/2023 
8h10

série-3 20,00 €

LOCATELLI Stephane (D9/D8/D8) 14/1/2023 
7h00

série-4 20,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

CHARLES Mathis (P10/D8/D9) 14/1/2023 
11h05

série-3 20,00 €

ONILLON Léa (R5/R5/R4) 14/1/2023 
10h30

série-1 15/1/2023 
8h45

série-1 22,00 €

SAVORNIN Donovan (P11) 15/1/2023 
7h00

série-5 20,00 €

TANT Benjamin (D9/D8/D7) 14/1/2023 
11h05

série-3 20,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 82,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

BASQUIN Yoann (D7/D8/D7) 14/1/2023 
8h10

série-4 15/1/2023 
7h35

série-3 22,00 €

GIMENEZ Coralie (P10/D9/D8) 14/1/2023 
9h55

série-3 15/1/2023 
7h35

série-4 22,00 €

GIMENEZ Julien (D9/D8/D9) 14/1/2023 
8h10

série-4 15/1/2023 
7h35

série-4 22,00 €

PARLANTI Jessica (D9/D8/D7) 14/1/2023 
9h55

série-3 15/1/2023 
7h35

série-3 22,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

BLACHE REBEUF Leslie 
(D8/D7/R5)

14/1/2023 
9h20

série-2 20,00 €

DURAND Leslie (R4/R5/N2) 14/1/2023 
10h30

série-1 20,00 €

KERNAONET Marine (R6/R6/R5) 14/1/2023 
9h20

série-2 15/1/2023 
8h45

série-1 22,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

COYER Yann (P10/D9/D9) 15/1/2023 
7h35

série-4 20,00 €

FERNANDEZ Robert (D8/R6/D8) 14/1/2023 
7h00

série-2 20,00 €

GALMICHE Lucie (D9/D9/D8) 15/1/2023 
7h35

série-4 20,00 €

JULIEN Michael (R6/R6/D7) 14/1/2023 
7h35

série-2 20,00 €



LE DREVO Alexandre (R5/R6/R5) 14/1/2023 
7h35

série-2 20,00 €

LEBON Quentin (R5/N3/R5) 14/1/2023 
7h35

série-1 20,00 €

MALFROY Valentin (D7/D7/R6) 14/1/2023 
7h00

série-2 15/1/2023 
7h35

série-3 22,00 €

VILLEDIEU Cedric (N3/N3/R4) 14/1/2023 
7h35

série-1 20,00 €

XUE Qiong-hui (D8/D8/D7) 14/1/2023 
8h10

série-2 15/1/2023 
7h35

série-3 22,00 €

ZOPPIS Baptiste (D8/D7/D9) 14/1/2023 
7h00

série-2 20,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

MAYAN Leo (P11/P10/P11) 14/1/2023 
7h00

série-4 20,00 €

MAYAN Marc (P10/D8/D9) 14/1/2023 
7h00

série-4 15/1/2023 
7h35

série-4 22,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

BOTHEREAU Annaelle 
(D8/D8/D7)

14/1/2023 
8h10

série-2 20,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

FRANCILLON Celia (P10/D9/D8) 15/1/2023 
7h35

série-4 20,00 €

GHAOUI Hiacine (D9) 15/1/2023 
7h00

série-5 20,00 €

LE QUEREC Thomas (D9/D8/D9) 14/1/2023 
8h10

série-4 20,00 €

RUIZ Aurélien (D9/D8/D9) 14/1/2023 
8h10

série-4 20,00 €



THEODON Alexandre (D9/D9/D8) 15/1/2023 
7h35

série-4 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

CHARRAS Océane (D7/D7/R5) 15/1/2023 
8h10

série-2 20,00 €

GIRARD Elie (R5) 14/1/2023 
7h35

série-1 15/1/2023 
8h10

série-2 22,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

ALAMERCERY Pauline 
(D7/D7/R5)

14/1/2023 
9h20

série-2 LA 20,00 €

BONAVENTURA Didier 
(R5/R4/R4)

14/1/2023 
7h35

série-1 15/1/2023 
8h45

série-1 22,00 €

HUYNH VERNIER Anh-Dao 
(D7/D7/R6)

14/1/2023 
8h10

série-2 15/1/2023 
8h10

série-2 22,00 €

JOURDON Thomas (R4/N3/N3) 14/1/2023 
7h35

série-1 15/1/2023 
8h45

série-1 22,00 €



LEITZELMAN Alexia (D8/D8/D7) 14/1/2023 
8h10

série-2 15/1/2023 
7h35

série-3 22,00 €

LENGLET Richard (D9/D8/D8) 14/1/2023 
7h00

série-2 20,00 €

LOUIBA Erwan (D8/D8/D9) 14/1/2023 
8h10

série-4 20,00 €

MACIOTTA Laurence (R6/R5/R4) 15/1/2023 
8h45

série-1 20,00 €

SARAND Cédric (D9/D9/D7) 15/1/2023 
7h35

série-3 20,00 €

SOULIE Fabien (R5/R4/R4) 14/1/2023 
7h35

série-1 15/1/2023 
8h45

série-1 22,00 €

TORRIS Laurent (D8) 14/1/2023 
8h10

série-4 20,00 €

VU Bich-tram (D7/D7/R5) 14/1/2023 
9h20

série-2 15/1/2023 
8h10

série-2 22,00 €

ZANARDO Céline (R5/R5/N3) 14/1/2023 
10h30

série-1 15/1/2023 
8h45

série-1 22,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

ANDRE Emilien (R5) 14/1/2023 
7h35

série-1 15/1/2023 
8h10

série-2 22,00 €

BACHER Laurent (R4/N3/R4) 14/1/2023 
7h35

série-1 20,00 €

CONDOMINES Anaïs (R6/R6/R5) 15/1/2023 
8h45

série-1 20,00 €

CONDOMINES Nathan 
(N2/N2/N3)

15/1/2023 
8h45

série-1 20,00 €



DURNAIAN Lionel (R5/R4/R4) 14/1/2023 
7h35

série-1 20,00 €

FADDA Laure (D7/D7/R5) 15/1/2023 
8h45

série-2 20,00 €

FADDA Morgan (D7/R6/R6) 15/1/2023 
8h45

série-2 20,00 €

GRAVIER Océane (R4/R6/R5) 14/1/2023 
9h55

série-1 15/1/2023 
8h10

série-2 22,00 €

HOYER Maxime (D7/R6/D8) 14/1/2023 
7h00

série-2 20,00 €

PERO Amandine (R4/D7/R5) 14/1/2023 
9h55

série-1 15/1/2023 
8h45

série-1 22,00 €

SNACEL Benjamin (R5/R4/R4) 14/1/2023 
7h35

série-1 15/1/2023 
8h45

série-1 22,00 €

STRADY Julie (R4/R4/N2) 14/1/2023 
10h30

série-1 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 248,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 248,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

GABRIEL Matthieu (P11/P10/P11) 14/1/2023 
10h30

série-5 20,00 €

PRILLARD Stevens (P11) 14/1/2023 
10h30

série-5 20,00 €

TASSY Jerome (R4/R5/R4) 14/1/2023 
7h00

série-2 15/1/2023 
8h45

série-2 22,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

GUIDICELLI Ludivine 
(P10/P10/D8)

14/1/2023 
12h50

série-4 20,00 €

GUIZARD Johanna (P10/P10/D9) 14/1/2023 
12h50

série-4 15/1/2023 
7h00

série-4 22,00 €

MENELLA Philippe (D9/D7/D8) 14/1/2023 
11h05

série-3 15/1/2023 
7h00

série-4 22,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

LIARAS Andrea (D7/D7/R5) 14/1/2023 
10h30

série-1 LA 20,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

DENOUEL Edwige (R6/R6/R5) 14/1/2023 
10h30

série-1 15/1/2023 
8h10

série-2 22,00 €

PERESSE Maxime (R4/R4/R5) 14/1/2023 
8h10

série-1 15/1/2023 
8h10

série-2 22,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

GHARBI Lounes (N2/N3/R4) LA 0,00 €
PLANCON Sébastien (N3/N2/N2) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

BARBE Zélia (D9/D9/D7) 14/1/2023 
12h50

série-3 15/1/2023 
7h00

série-4 22,00 €

BOURELLY-SABOURAUD Elisa 
(D8/D8/D7)

14/1/2023 
12h50

série-3 15/1/2023 
8h10

série-3 22,00 €

DOUISSARD Camille (D7/R6/D7) 14/1/2023 
9h55

série-2 15/1/2023 
8h10

série-2 22,00 €

FLOCHON Baptiste (D9/D7/D8) 14/1/2023 
11h05

série-3 15/1/2023 
8h10

série-3 22,00 €



KLASSEN Pierrick (D8/R6/D7) 14/1/2023 
7h35

série-2 15/1/2023 
8h45

série-2 22,00 €

MORZIERES Anthony (R5/R6/R5) 14/1/2023 
7h35

série-2 15/1/2023 
8h10

série-2 22,00 €

PIFFET Fabien (P10/D9/D8) 14/1/2023 
11h05

série-3 15/1/2023 
7h00

série-4 22,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 154,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 154,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

BERNARD Nicolas (D7/R6/R6) 14/1/2023 
7h00

série-2 20,00 €

DESMARETZ Simon (R6/R5/R5) 14/1/2023 
7h00

série-2 20,00 €

QUINTA Aurélie (D8/D7/R6) 14/1/2023 
8h10

série-2 20,00 €

SAUTRON Olivia (D7/D7/R6) 14/1/2023 
8h10

série-2 20,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

ROUXEL Anastasia (N3) 15/1/2023 
8h45

série-1 20,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club Pelissanais (BCPE13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORALES Charlène (P11/P11/D9) LA 0,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

BRINGUIER Léa (D9/D9/D8) 15/1/2023 
7h35

série-4 20,00 €

GONDRY Raphael (D8) 15/1/2023 
7h35

série-4 20,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

JACQUEMIN Léa (P10/P10/D8) 15/1/2023 
7h35

série-4 20,00 €

PRADEILLES Sandrine 
(D8/D9/D8)

14/1/2023 
9h55

série-3 15/1/2023 
7h00

série-5 22,00 €

PRIVAT Pascale (P10/D9/D8) 14/1/2023 
9h55

série-3 15/1/2023 
9h20

série-5 22,00 €

RAVON Pierre (D9/P10/D9) 15/1/2023 
7h35

série-4 20,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

ANDREO Lucile (P11/P10/D9) 14/1/2023 
9h55

série-4 15/1/2023 
7h00

série-4 22,00 €

DECHAZERON FELICI Nathalie 
(D9/D9/D7)

14/1/2023 
9h55

série-3 15/1/2023 
8h10

série-3 22,00 €

DELMAS Johanna (R6/R5/R4) 14/1/2023 
9h55

série-1 15/1/2023 
8h45

série-1 22,00 €

DESRUELLES Loic (P12) 14/1/2023 
10h30

série-5 LA 20,00 €



DJEMAI Amélie (P11) 14/1/2023 
9h55

série-4 15/1/2023 
7h00

série-5 22,00 €

DUWEZ Kévin (NC) 14/1/2023 
10h30

série-5 20,00 €

FOUGAIROLLE Nicolas 
(D9/D9/P10)

14/1/2023 
10h30

série-3 20,00 €

FRAISSE Sylviane (P11/P10/P10) 14/1/2023 
9h55

série-3 20,00 €

GAUTHIER Gilles (D9) 14/1/2023 
7h00

série-4 15/1/2023 
7h00

série-5 22,00 €

ISNARD Claire-marie (P12) 14/1/2023 
9h55

série-4 LA 20,00 €

JANUARIO Stéphane (NC) 14/1/2023 
10h30

série-5 20,00 €

JOUHAUD Guillaume (D8/D8/D9) 15/1/2023 
7h00

série-5 20,00 €

KEEBLE Hervé (D8/D7/D7) 14/1/2023 
11h05

série-3 15/1/2023 
8h10

série-3 22,00 €

MIGALE Fabien (P11) 14/1/2023 
10h30

série-5 20,00 €

MINIOT Alain (P11/D9/P11) 14/1/2023 
7h00

série-4 20,00 €

MORCHAIN Arnaud (D8/P10/P10) 14/1/2023 
10h30

série-5 20,00 €

MORCHAIN Thierry (P12) 14/1/2023 
10h30

série-5 20,00 €

MORRA Geoffroy (D8/R6/D7) 14/1/2023 
10h30

série-3 15/1/2023 
8h10

série-3 22,00 €

MOYA Laurie (D8/D7/D7) 14/1/2023 
8h10

série-2 15/1/2023 
8h10

série-3 22,00 €

NGUYEN Truong-quan (D9/D8/D9) 14/1/2023 
11h05

série-3 15/1/2023 
7h00

série-5 22,00 €

OLIBER Marc (R6/D7/D7) 14/1/2023 
10h30

série-3 20,00 €

RAMBIER Yoan (D9/D8/D9) 14/1/2023 
7h00

série-4 20,00 €

RESCINITI DE SAYS Nicolas 
(P10/P11/P11)

LA 0,00 €

SBAY Veronika (P11/P11/D9) 15/1/2023 
7h00

série-5 20,00 €

SCHREK Cyril (P11) 14/1/2023 
7h00

série-4 20,00 €

SIMIAN YBANEZ Cindy 
(P11/P11/D9)

14/1/2023 
9h55

série-4 15/1/2023 
7h00

série-5 22,00 €

ZIMBARDO Patrick (D9) 14/1/2023 
7h00

série-4 15/1/2023 
7h00

série-4 22,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 542,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 542,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

BELLON Claire (D7/D7/R5) 14/1/2023 
8h10

série-2 15/1/2023 
8h45

série-1 22,00 €

LALU Quentin (D9/D7/D8) 15/1/2023 
8h10

série-3 20,00 €

MANENQ Paul (R5) 14/1/2023 
7h00

série-2 15/1/2023 
8h45

série-1 22,00 €

PASTOR Celine (D7/D7/R6) 15/1/2023 
8h10

série-2 20,00 €



WODNIACK Antoine (D8/D7/R6) 14/1/2023 
7h00

série-2 20,00 €

WOZNIAK Sylviane (D9/D8/D7) 14/1/2023 
8h10

série-2 15/1/2023 
8h10

série-3 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

MARCONI Nathalie (P11/D9/P10) 14/1/2023 
9h55

série-3 20,00 €

MIDEY Maryse (P10/D9/D9) 14/1/2023 
9h55

série-3 20,00 €

RODRIGUEZ Ines (D7) 15/1/2023 
7h35

série-3 20,00 €

VIGLIELMO Léo (R5/D8/D8) 15/1/2023 
7h35

série-3 20,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

BOIRON Cyril (R5) 14/1/2023 
7h35

série-2 15/1/2023 
8h10

série-2 22,00 €

BOUCHET Fabien (R5/R4/R5) 14/1/2023 
7h35

série-1 20,00 €

DURIEUX Juliette (D7/R5/R6) 14/1/2023 
10h30

série-1 15/1/2023 
8h45

série-2 22,00 €

LONGET Kevin (D8/R6/D8) 14/1/2023 
7h35

série-2 15/1/2023 
7h35

série-3 22,00 €



PUTORTI Sabrina (D8/D8/R6) 15/1/2023 
7h35

série-3 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 106,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 106,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

DELCORSO Jean francois 
(D8/R6/D8)

14/1/2023 
7h35

série-2 20,00 €

LOUVET Christophe (NC) 14/1/2023 
10h30

série-5 20,00 €

LOUVET Valentin (P12) 14/1/2023 
10h30

série-5 20,00 €

MORATH Harald (D8/D7/D8) 14/1/2023 
7h35

série-2 15/1/2023 
7h00

série-5 22,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 82,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

ALVES Anais (P11/P10/D8) 15/1/2023 
7h00

série-4 20,00 €

ALVES Jean baptiste (P10/D9/D8) 15/1/2023 
7h00

série-4 20,00 €

SIAUD Dimitri (D7/R6/R6) 14/1/2023 
7h00

série-2 20,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 2/1/2023

FFBaD
Organisateur :
Cindy YBANEZ : 06 50 00 88 44
bcsm13310@gmail.com

Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2023 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Vous êtes 201 joueurs pour 253 matchs répartis dans 5 séries en DH et en DMx et 4 
séries en DD.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bonne compétition et que les meilleurs gagnent.

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

FLECHON Alan (R5/D7/D8) 14/1/2023 
7h00

série-2 20,00 €

FLECHON Killian (N3/R5/R6) 14/1/2023 
7h00

série-2 15/1/2023 
9h20

série-1 22,00 €

MATTEI Matheus (D9/D7/D9) 14/1/2023 
10h30

série-3 LA 20,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.


