
, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 MANUGUERRA Pierre 

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Aix Universite Club Badminton (AUCB13 - 13)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BOSETTI Ludovic (D8/D7/D9) 1/4/2023 8h40 V4 2/4/2023 8h05 V4 et Plus 20,00 €
CHAUVIN Sébastien (R6/D7/D8) 1/4/2023 8h40 V4 2/4/2023 8h05 V4 et Plus 20,00 €
CONET Bernard (P11/D9/P11) 2/4/2023 8h05 V4 et Plus 20,00 €
GALLET Quentin (N2/N3/N2) 1/4/2023 9h15 V2-V3 1/4/2023 16h15 V2 20,00 €
GUILHAUME Nicolas (R6/R5/R5) 2/4/2023 7h30 V2-V3 1/4/2023 14h30 V2 20,00 €
PEREGRINA Aurelie (R4/R5/N2) LA 1/4/2023 16h15 V2 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 MALAUSSE Laurène

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Badminton Club D'Antibes (BCA06 - 06)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BIANCANIELLO Maïté (R6/D7/R4) LA 1/4/2023 16h15 V3 20,00 €
CORBIER Blandine (D8/D8/R5) 1/4/2023 8h05 V1 2/4/2023 8h40 V1 1/4/2023 14h30 V1 20,00 €
LONCHAMPT Mathieu (R5/R4/R5) 1/4/2023 8h05 V2-V3 LA 1/4/2023 16h15 V3 20,00 €
MUTERO Sylvie (D7/D7/R5) 2/4/2023 10h25 V4 et Plus 1/4/2023 16h15 V4 20,00 €
POTIN Line (R6/R6/R5) 1/4/2023 9h50 V2-V3 1/4/2023 15h05 V4 20,00 €
SAUCET Simon (D7/D8/D9) 1/4/2023 7h30 V1 LA 1/4/2023 14h30 V1 20,00 €
SEGEON Tiphaine (D7/D7/R5) 1/4/2023 8h05 V2-V3 2/4/2023 8h40 V1 1/4/2023 14h30 V2 20,00 €
VOLLENWEIDER Stéphane (P10/D8/P10) 1/4/2023 7h30 V4 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 160,00 €

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD
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 BOYER Manuel

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA13 - 13)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BOYER Manuel (R5/R5/N3) 1/4/2023 7h30 V1 2/4/2023 9h50 V1 1/4/2023 15h40 V1 20,00 €
FONTAINE Audrey (R6/D7/N3) 1/4/2023 8h05 V1 2/4/2023 8h40 V1 1/4/2023 15h40 V1 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
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 BALLONGE Léo

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Badminton Club Aubagnais (BCAUB13 - 13)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BALLESTER Véronique (P12/P11/P11) 2/4/2023 8h40 V4 et Plus 20,00 €
BRIAND Olivier (P12/P11/P12) 2/4/2023 7h30 V4 et Plus 1/4/2023 15h40 V5 et Plus 20,00 €
HADJ RABAH Athenais (R6/R6/R5) 2/4/2023 8h40 V1 20,00 €
HUSER Laurence (P10/D9/D9) 1/4/2023 9h15 V4 et Plus 2/4/2023 8h40 V4 et Plus 1/4/2023 15h40 V5 et Plus 20,00 €
HUYNH Quoc tan (P11/P10/D8) 2/4/2023 8h05 V4 et Plus 1/4/2023 16h50 V5 et Plus 20,00 €
LEFEVRE Christine (P11/P11/D9) 1/4/2023 15h05 V4 20,00 €
LEFEVRE Christophe (P11/P10/D9) 2/4/2023 8h05 V4 et Plus 1/4/2023 15h05 V4 20,00 €
LEPOLARD Catherine (P11/P11/P10) 2/4/2023 8h40 V4 et Plus 1/4/2023 15h40 V5 et Plus 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 160,00 €

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud
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FFBaD
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 VORUZ Xavier

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Auriol Roquevaire Badminton (ARB13 - 13)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CHAKARIAN Philippe (P11/P10/D9) 2/4/2023 8h05 V4 et Plus 1/4/2023 15h05 V4 20,00 €
DELUCA Dominique (P11/P10/P10) 2/4/2023 8h05 V4 et Plus 20,00 €
ESPINOSA GAUTIER Philippe (D9) 1/4/2023 8h40 V5 et Plus 2/4/2023 8h05 V4 et Plus 1/4/2023 15h05 V3 20,00 €
GROSSET Loïc (R6) 1/4/2023 7h30 V1 2/4/2023 9h50 V1 20,00 €
HOARAU Bernard (P12) 2/4/2023 7h30 V4 et Plus 20,00 €
HUET Philippe (D9/P10/P10) 1/4/2023 7h30 V4 1/4/2023 15h05 V4 20,00 €
HUMBLET Agnès (P11/P10/P11) 1/4/2023 15h05 V4 20,00 €
KERSTENNE Jean-stephanne (P12/P11/P12) 2/4/2023 7h30 V2-V3 20,00 €
MAZARD Emmanuel (D7/R6/D7) 2/4/2023 9h50 V1 1/4/2023 14h30 V2 20,00 €
PRUNET Odile (P11/P10/D9) 2/4/2023 8h40 V2-V3 20,00 €
RISSER Sonia (P11/D9/D9) 2/4/2023 8h40 V2-V3 1/4/2023 15h05 V3 20,00 €
SACHOT Alain (NC) 2/4/2023 7h30 V4 et Plus 20,00 €
STRAZZIERI Franck (P10/D9/D9) 2/4/2023 7h30 V2-V3 1/4/2023 15h05 V3 20,00 €
VAILLANT Gregory (P12/P11/P11) 2/4/2023 7h30 V2-V3 20,00 €
VALETTE Karine (D7/R6/R6) 1/4/2023 11h00 V4 et Plus 2/4/2023 10h25 V4 et Plus 1/4/2023 15h05 V4 20,00 €
VANDELLE Eric (P10/D8/P10) 2/4/2023 7h30 V2-V3 1/4/2023 15h05 V4 20,00 €
VANKEIRSBILCK Lysiane (P11/P11/D9) 1/4/2023 15h05 V3 20,00 €
VORUZ Xavier (P10/D9/P10) 1/4/2023 7h30 V4 2/4/2023 8h05 V4 et Plus 20,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 360,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 360,00 €

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD
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BRESIL Charlotte  

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Olympique Cabries Calas Bad. (OCCB13 - 13)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
AUBINAUD Patricia (P10/D9/D9) 2/4/2023 8h40 V2-V3 1/4/2023 15h05 V3 20,00 €
FEUGIER Alexis (P11/D9/P10) 2/4/2023 7h30 V2-V3 20,00 €
FROGER Fabienne (P10/D9/D9) 2/4/2023 8h40 V2-V3 1/4/2023 15h05 V3 20,00 €
GALMARD Frédéric (P10/D9/D8) 2/4/2023 7h30 V2-V3 1/4/2023 15h05 V3 20,00 €
GOUENARD Franck (P10/D9/D9) 1/4/2023 8h40 V5 et Plus 1/4/2023 15h05 V3 20,00 €
PIEL Martin (D9/D9/D7) 1/4/2023 8h40 V5 et Plus 2/4/2023 8h05 V4 et Plus 1/4/2023 15h40 V5 et Plus 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud
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 ICHARD Laurent

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB06 - 06)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CLARK Gilian (D9/D9/R6) 1/4/2023 9h15 V4 et Plus 2/4/2023 8h40 V4 et Plus 1/4/2023 15h05 V4 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud
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 BARNOIN Jérôme

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Badminton Club De Cannes (BCC06 - 06)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
VEREECKE Rodolphe (D9/D8/P10) 1/4/2023 7h30 V4 LA LA 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Association Sportive Badminton Carcois (ASBC83 - 83)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MAYCOCK Carina (D8/D8/D7) 1/4/2023 8h40 V2-V3 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 TESSIER Julien

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Badminton Club Carpentrassien (BCC84 - 84)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
OLIVIERI Fabien (D7/D7/D8) 2/4/2023 8h05 V1 20,00 €
TESSIER Julien (D8/D7/R6) 2/4/2023 8h05 V1 1/4/2023 14h30 V2 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 OGET Aurélien

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Sports 13 Badminton (S13B13 - 13)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DESRUES Fabien (P11/P10/D9) 2/4/2023 7h30 V2-V3 20,00 €
FLAMENT Sébastien (P11/P10/D9) 2/4/2023 8h05 V1 20,00 €
LEVY Lionel (P10) 2/4/2023 8h05 V1 20,00 €
OGET Aurélien (D9/P10/D9) 1/4/2023 8h05 V2-V3 2/4/2023 7h30 V2-V3 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 ALLENT Eric

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

BC Dignois (BCD04 - 04)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ALLENT Eric (P11/P11/P10) 2/4/2023 8h05 V4 et Plus LA 20,00 €
JOUSSET Didier (D8/D8/D9) 1/4/2023 8h40 V5 et Plus 2/4/2023 8h05 V4 et Plus LA 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 SIONNEAU Sylvie

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Badminton Club Embrunais (BCE05 - 05)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
SIONNEAU Sylvie (D9/D8/D8) 2/4/2023 8h40 V4 et Plus 1/4/2023 15h40 V5 et Plus 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

PELISSIER Marie

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE13 - 13)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DA ROLD Melanie (R6) 0,00 €
GUICHARD Sylvain (D7/R5/D8) 2/4/2023 7h30 V2-V3 20,00 €
LEBLET Jimmy (D7/R6/D8) 2/4/2023 7h30 V2-V3 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

POTIN Jean-marc 

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Ass. de Badminton Du Canton De Fayence (ALPHABAD83 - 83)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
POTIN Jean-marc (P10/P10/D8) 1/4/2023 7h30 V4 1/4/2023 15h05 V4 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 FRUGIER Angélique

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Fréjus Badminton Club (FBC83 - 83)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PHILIBERT Christophe (R5/R5/R6) 1/4/2023 14h30 V2 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 SOUILLER Jérôme

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Badminton Club De Fuveau (BCFU13 - 13)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
SOUILLER Jérôme (R6/D7/D8) 1/4/2023 8h05 V2-V3 2/4/2023 7h30 V2-V3 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 PELLET Thierry

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LAUVRAY Emilia (P10/D9/D9) 2/4/2023 8h40 V4 et Plus 1/4/2023 15h40 V5 et Plus 20,00 €
PAUL Gopinath (D9/D8/D8) 2/4/2023 8h05 V4 et Plus 1/4/2023 15h40 V5 et Plus 20,00 €
PELLET Thierry (P11/D9/D9) 0,00 €
ZNIFECHE Samira (D9/D8/D9) 0,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 GANANCIA-MARTIN Victor

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Badminton Club Grasse (BCG06 - 06)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ZINGUERLET Collins (P10/D9/D8) 2/4/2023 8h05 V1 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 DURAND leslie

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Bad'Hyères (BH83 - 83)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
COLLETTO Gianni (D9/D8/D9) 1/4/2023 7h30 V1 2/4/2023 8h05 V1 20,00 €
DURAND Leslie (R4/R5/N2) 2/4/2023 10h25 V1 1/4/2023 15h40 V1 20,00 €
PASSANANTE Thibault (R6/R5/R5) 2/4/2023 9h50 V1 1/4/2023 15h40 V1 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 LEBON quentin

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Istres Sports Badminton (ISB13 - 13)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LEBON Quentin (R5/N3/R6) 1/4/2023 15h40 V1 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Club Islois De Badminton (CIB84 - 84)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MAYAN Marc (P10/D8/D9) 2/4/2023 8h05 V4 et Plus 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 THEODON Alexandre

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Badminton Club de Mallemort (BCM13 - 13)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BAQUE Rémi (D9/D9/D8) 1/4/2023 7h30 V1 2/4/2023 8h05 V1 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 BONAVENTUREA Didier 

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton (ASAH13 - 13)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ARBEY Stéphane (D8/D8/D7) 1/4/2023 9h50 V5 et Plus 2/4/2023 7h30 V4 et Plus 1/4/2023 15h40 V5 et Plus 20,00 €
GOLOMBIEWSKI Nicolas (D7/D7/R6) LA 0,00 €
HUYNH VERNIER Anh-dao (D8/D7/R6) 2/4/2023 10h25 V4 et Plus 1/4/2023 16h50 V5 et Plus 20,00 €
JOUVE Stephanie (R6) 1/4/2023 8h05 V1 2/4/2023 8h40 V1 1/4/2023 14h30 V1 20,00 €
SURESH Tony (P10/D8/D9) 2/4/2023 8h05 V4 et Plus 1/4/2023 15h40 V5 et Plus 20,00 €
UHLEN Sylvain (D8/D7/R6) 1/4/2023 8h05 V2-V3 LA 1/4/2023 14h30 V1 20,00 €
VU Bich-tram (D7/D7/R6) 2/4/2023 8h40 V1 1/4/2023 14h30 V1 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 CONDOMINES Nathan

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Stade Marseillais Universite Club (SMUC13 - 13)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BOTTAU-RIZZO Stéphane (P12/P10/P11) 2/4/2023 7h30 V2-V3 20,00 €
FOLZ Sébastien (P12) 2/4/2023 7h30 V2-V3 20,00 €
STRADY Julie (R4/R5/N2) 2/4/2023 10h25 V1 1/4/2023 15h40 V1 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 MILLE Laurent 

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Bad In Marseille (BIM13 - 13)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BLOIS Loïc (R5/R4/R6) 1/4/2023 8h05 V2-V3 2/4/2023 7h30 V2-V3 1/4/2023 14h30 V1 20,00 €
CHAUSSON Diana (R5/R6/R6) 1/4/2023 9h15 V1 2/4/2023 10h25 V1 20,00 €
FREY Aline (D8/D8/R6) 1/4/2023 8h05 V2-V3 2/4/2023 8h40 V2-V3 20,00 €
PIQUOT Delphine (R6/R5/R4) 0,00 €
TIRAN Fabienne (D7) 1/4/2023 8h40 V2-V3 2/4/2023 10h25 V1 20,00 €
TRICLOT Didier (D9/D9/D8) 1/4/2023 7h30 V1 20,00 €
VARIN Philippe (D9/D8/D8) 1/4/2023 7h30 V4 2/4/2023 7h30 V2-V3 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 HUET Nathalie

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Comité Départemental 13 (CD13 - 13)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
HUET Nathalie (P11) 2/4/2023 8h40 V4 et Plus 1/4/2023 15h05 V4 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 CASTEL Nathalie 

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Martigues Badminton Club (MABC13 - 13)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LEVAN Agnès (R6/R6/R5) 2/4/2023 8h40 V2-V3 1/4/2023 14h30 V2 20,00 €
THOMAE Cathy (D7/R6/R6) 2/4/2023 8h40 V2-V3 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 MENELLA Philippe

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Bad à Morières (BAM84 - 84)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LAFOUCRIERE Guillaume (D9/D7/D7) 1/4/2023 14h30 V1 20,00 €
MALLEA Sabine (D9/D8/D7) 1/4/2023 14h30 V1 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 ALLIET Thomas

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Club Badminton de Nice (CBN06 - 06)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
FRANCOIS Olivier (D8/D8/D9) 2/4/2023 7h30 V2-V3 20,00 €
MANZI Frederic (D9/D7/D8) 2/4/2023 7h30 V2-V3 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 KUDRYASHOV Anton

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD06 - 06)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BUI Didier (D8/D7/D7) 2/4/2023 9h50 V1 LA 20,00 €
CALAMEL Laurent (D7/D7/R6) 1/4/2023 8h40 V4 2/4/2023 8h05 V4 et Plus 1/4/2023 15h05 V4 20,00 €
GILLET Julie (R6/R5/R5) 1/4/2023 9h15 V1 1/4/2023 14h30 V1 20,00 €
VERTENSTEIN Benjamin (R6/R4/R6) 2/4/2023 9h50 V1 1/4/2023 14h30 V1 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

HENOCQUE ISABELLE  

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Kimbad Ollioules (KO83 - 83)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DEBERT Charlotte (D8/D9/D9) 1/4/2023 8h05 V1 20,00 €
JANNOT Frederique (D7) 1/4/2023 8h05 V2-V3 2/4/2023 8h40 V2-V3 1/4/2023 14h30 V2 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 SALES Corinne

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Badminton Olympique De Pernes (BOP84 - 84)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BARRES Cyril (D7/R6/R6) 2/4/2023 8h05 V1 20,00 €
COGNIAUX Hervé (R6) 1/4/2023 9h50 V5 et Plus 2/4/2023 9h15 V4 et Plus 1/4/2023 15h40 V5 et Plus 20,00 €
MICHEL Elodie (R6/R6/R5) 2/4/2023 8h40 V1 20,00 €
TESTUD Céline (D7) 2/4/2023 8h40 V1 20,00 €
TESTUD Sylvain (D8/R6/D7) 2/4/2023 8h05 V1 20,00 €
WOLFF Laurent (D9/D7/D8) 2/4/2023 9h15 V4 et Plus 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Club Sportif Pertuisien (CSP84 - 84)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CASANOVA Elodie (D8/D8/D7) 1/4/2023 8h05 V2-V3 2/4/2023 8h40 V2-V3 1/4/2023 14h30 V2 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 JAMAULT Sébastien 

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Badminton Club Des Baous (BCB06 - 06)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DEFLOU Eric (P11) 2/4/2023 7h30 V2-V3 1/4/2023 15h05 V3 20,00 €
HONDAA Nathalie (P11/P11/P10) 2/4/2023 8h40 V2-V3 1/4/2023 15h05 V3 20,00 €
PIGNATTA Karine (P11/P11/D9) 2/4/2023 8h40 V2-V3 1/4/2023 16h15 V3 20,00 €
PIGNATTA Richard (D8) 1/4/2023 8h05 V2-V3 2/4/2023 7h30 V2-V3 1/4/2023 16h15 V3 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

JOUHAUD Guillaume

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Badminton Club De St Martin (BCSM13 - 13)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
KEEBLE Hervé (D9/D8/D7) 2/4/2023 7h30 V2-V3 20,00 €
MORRA Geoffroy (D8/D7/D7) 2/4/2023 7h30 V2-V3 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

GARABEDIAN Carole  

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Badminton Salonais (BS13 - 13)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
SOLA Pierre (D8/P10/D7) 1/4/2023 7h30 V1 2/4/2023 8h05 V1 20,00 €
WOZNIAK Sylviane (D8/D8/D7) 1/4/2023 14h30 V1 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 LAURENT Michaël 

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Badminton Club Sausset (BCS13 - 13)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MARCONI Nathalie (P11/D9/P10) 2/4/2023 8h40 V4 et Plus 1/4/2023 15h40 V5 et Plus 20,00 €
MIDEY Florent (P11/P10/D9) 1/4/2023 15h05 V3 20,00 €
MIDEY Maryse (P11/P10/D9) 1/4/2023 15h05 V3 20,00 €
WALTHER Marie laure (D9/D9/R6) 2/4/2023 10h25 V4 et Plus 1/4/2023 15h40 V5 et Plus 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud



, le 22/3/2023

FFBaD

LIGUE BADMINTON Région Sud
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr JF MATHIEU
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 HENNEGRAVE Olivier

 



Bonjour à tous,

La Ligue Région Sud et le Club d'AURIOL de Badminton est heureux de vous accueillir sur ces Championnats Régionaux 
Vétérans
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Artauds - 13390 Auriol

Vous êtes 131 inscrits venant de 26 clubs de la région .

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.

- Samedi début de la compétition 8h30, fin vers 20h30
Simple Homme et Simple Dame, tableaux complets.
Puis début des DMx, phase de poules.

- Dimanche début de la compétition 8h30, fin vers 19h30
Double Homme et Double Dame tableaux complets.
Puis fin des DMx, phase finale.

- 2 sortants dans toutes les poules, sauf poule unique.
- Pas de tableaux en Élimination Directe.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer à 8h00.
ATTEBNTION: Le Gymnase n'ouvre qu'a 8h00 chaque matin.

Sachez que le club d'Auriol est sensible à toute démarche Ecoresponsable, 
de ce fait,  pensez à apporter votre vaisselle, vos Eco-cups et de privilégier le covoiturage.
"Une accumulation de petites choses peut avoir de grands effets".

Par avance un grand merci à vous pour votre compréhension et votre aide.

Badminton Club Tretsois (BCT13 - 13)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GROFF Vincent (D7/R6/R6) 2/4/2023 7h30 V2-V3 1/4/2023 16h15 V4 20,00 €
HENNEGRAVE Olivier (D7) 2/4/2023 7h30 V2-V3 1/4/2023 16h15 V3 20,00 €
LAO Davy (D7/R6/R6) 2/4/2023 8h05 V1 1/4/2023 14h30 V1 20,00 €
NEYSIUS Caty (D7/D7/R6) 2/4/2023 8h40 V2-V3 1/4/2023 16h15 V3 20,00 €
SAYATHAM David (D9/D7/D8) 1/4/2023 7h30 V1 2/4/2023 8h05 V1 LA 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr JF MATHIEU au 06 60 34 75 86

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, 
puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables 
(par mail à competition@sudbad.fr ou adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) 
sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

Ligue Région Sud


