
Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

Antoine Charbonnet

01 Ain

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



Comité 01 (CD 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRIMAUD Yann (D7/D9/P10) 8/12/2018 11h30 I Benjam
in 2

I Benjam
in

I Benjam
in

21,00 €

GOEPPNER-CHAU Marie (D8/P10/P10) 8/12/2018 10h30 I Benjam
in 2

I Benjam
in

I Benjam
in

21,00 €

MONARD Timothy (D8/D9/P10) 8/12/2018 10h00 I Benjam
in 1

I Benjam
in

I Benjam
in

21,00 €

LAFORET Meghan (D9/P10/P10) 8/12/2018 9h30 I Benjam
in 1

I Benjam
in

I Benjam
in

21,00 €

CANARD Kylian (NC) 8/12/2018 12h00 I Poussin 
1

I Poussi
n

LA 18,00 €

ORIAL Raphael (NC) 8/12/2018 10h20 I Poussin 
1

I Poussi
n

LA 18,00 €

LOUIS GAVET Rémi (R6) 8/12/2018 9h30 I Cadet I Cadet LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 138,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



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

BONSIGNORE Mathis (D8/P11/P11) - 0,00 €
FREDJ Romain (D8/P10/P10) - 0,00 €
LE TROTER Jolan (D8/P10/P10) 9/12/2018 8h30 I Benjam

in
15,00 €

MESMACQUE Dorian (D8/D9/P10) 8/12/2018 15h30 I Benjam
in

I Benjam
in

18,00 €

ROCHE Baptiste (D8/D7/D9) - LA 0,00 €
SPRENGER Lorin (D8/P10/P10) - 0,00 €
VAST--VARGAS Tahis (D8/P10/P10) 8/12/2018 9h30 I Benjam

in 2
I Benjam

in
18,00 €

LE TROTER Noé (NC) 8/12/2018 11h35 I Poussin 
2

I Poussi
n

18,00 €

LORENZATI Xavier (R6/D7/D8) 8/12/2018 11h00 I Minim
e 2

I Minim
e

I Minim
e

21,00 €

MESMACQUE Alexis (R6) 8/12/2018 9h55 I Cadet I Cadet 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

Sylvain Cormenier

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



Comité 06 (CD 06 - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANCHARD-BILLEREY Enzo (D7/D8/D8)8/12/2018 11h00 I Minim
e 2

I Minim
e

LA 18,00 €

CECCONI Thaïs (D7/D9/D9) 8/12/2018 10h30 I Benjam
in 2

I Benjam
in

I Benjam
in

21,00 €

SAADI Ayoub (D7/D9/D9) 8/12/2018 10h45 I Minim
e 1

I Minim
e

18,00 €

ZICHICHI Axel (D7/D9/D9) 9/12/2018 9h03 I Minim
e

LA 15,00 €

HANOTEL Charly (D8/P10/P10) 8/12/2018 10h00 I Benjam
in 1

I Benjam
in

I Benjam
in

21,00 €

MANGE Evan (D8/D9/P10) 8/12/2018 11h30 I Benjam
in 2

I Benjam
in

I Benjam
in

21,00 €

ROBERT Baptiste (D8/D9/D9) 8/12/2018 9h30 I Benjam
in 2

I Benjam
in

I Benjam
in

21,00 €

BAUBIAS Florianne (D9/P10/P10) 8/12/2018 11h00 I Benjam
in 1

I Benjam
in

I Benjam
in

21,00 €

BELLET-ODENT Clément (D9/P10/P11) 8/12/2018 10h00 I Benjam
in 1

I Benjam
in

I Benjam
in

21,00 €

SAADI Manelle (D9/P12/P12) 8/12/2018 9h30 I Benjam
in 1

I Benjam
in

I Benjam
in

21,00 €

VEREECKE Alix (D9/P12/P12) 8/12/2018 9h30 I Benjam
in 1

I Benjam
in

I Benjam
in

21,00 €

ORTIZ Thelma (R6/D8/D8) 8/12/2018 11h10 I Minim
e 2

I Minim
e

I Minim
e

21,00 €

PIRO Aristide (R6/D7/R6) 8/12/2018 10h30 I Minim
e 2

I Minim
e

I Minim
e

21,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 261,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 261,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BIGUET-PETIT-JEAN Meline (D8/P10/P11) 8/12/2018 11h00 I Benjam
in 1

LA LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



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

BELLET-ODENT Chloe (R4/R4/N3) 8/12/2018 9h55 I Cadet I Cadet 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



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

MERCOURT May-lise (D9/P10/P10) 8/12/2018 10h20 I Cadet 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



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

LONGUETEAU-DELTRIEU Kali 
(D9/P12/P11)

8/12/2018 9h30 I Benjam
in 1

I Benjam
in

18,00 €

ELIET Manaud (NC) 8/12/2018 10h20 I Poussin 
1

15,00 €

COSSALTER Mattew (R6/D8/D9) 8/12/2018 10h30 I Minim
e 2

I Minim
e

LA 18,00 €

VORUZ Eliot (R6/D7/D7) 8/12/2018 12h30 I Minim
e 2

I Minim
e

18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 69,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 69,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



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

RASO Esteban (D7/P10/P10) - 0,00 €
REJEM Yasmine (D9/P11/P10) 8/12/2018 10h45 I Minim

e 1
15,00 €

MARX Anne-laure (NC) 8/12/2018 9h30 I Benjam
in 1

I Benjam
in

18,00 €

REJEM Salim (R5/R6/D7) 8/12/2018 9h55 I Cadet I Cadet LA 18,00 €
MARX Jonathan (R6/D8/D8) 8/12/2018 11h00 I Minim

e 2
I Minim

e
18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 69,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 69,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



Volant des 7 Rivières (V7R - 84)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNOUX Adrien (R6/D7/D8) 8/12/2018 9h30 I Cadet 15,00 €
VESCHE Leo (R6/D7/D7) 8/12/2018 9h30 I Cadet 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



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

BAUBIAS Ysaline (D8/P10/D9) 8/12/2018 10h45 I Minim
e 1

LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



Bad On Challes (BOC73 - 73)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUBOIS Jade (D8/D9/P10) 8/12/2018 11h00 I Benjam
in 1

I Benjam
in

LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COGNET Simon (R5/R6/D7) 8/12/2018 9h30 I Cadet I Cadet LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

Sylvain Spel

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



Comité Drôme-Ardèche (CD 26-07 - )
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GLEMBA Alexia (D7/D7/D8) 8/12/2018 11h10 I Minim
e 2

I Minim
e

18,00 €

LAURENT Tom (D7/D9/D9) - LA 0,00 €
LOMBARD Léna (D7/D9/D9) 8/12/2018 10h30 I Benjam

in 2
I Benjam

in
I Benjam

in
21,00 €

RIGAUD Melanie (D7/D8/D9) 8/12/2018 11h10 I Minim
e 2

I Minim
e

18,00 €

BALMELLE Carlo (D8/D9/D9) 8/12/2018 9h30 I Benjam
in 2

I Benjam
in

I Benjam
in

21,00 €

GLEMBA Pierre (D8/D9/D9) 8/12/2018 9h30 I Benjam
in 2

I Benjam
in

18,00 €

DEMON-VANDAELE Maya (D9/P11/P11) 8/12/2018 9h30 I Benjam
in 1

15,00 €

MOREL Julie (D9/D9/P10) 8/12/2018 9h30 I Benjam
in 1

I Benjam
in

LA 18,00 €

SELLAMI Nalia (D9/P10/P11) 8/12/2018 9h30 I Benjam
in 1

I Benjam
in

18,00 €

OUDJANI Robin (NC) 8/12/2018 11h10 I Poussin 
2

15,00 €

CAFFIERS Julie (R4/R4/R5) 8/12/2018 12h00 I Cadet I Cadet I Cadet 21,00 €
LAURENT Adrien (R5/R6/R6) 8/12/2018 12h00 I Cadet I Cadet I Cadet 21,00 €
RABEL Coline (R5/R5/R4) 8/12/2018 9h55 I Cadet I Cadet I Cadet 21,00 €
SPANO Charlotte (R6/D7/D8) 8/12/2018 10h45 I Minim

e 1
I Minim

e
18,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 243,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 243,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



Echirolles Badminton (ALE38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FREMONT Tom (D7/D9/D9) 8/12/2018 10h20 I Minim
e 1

I Minim
e

18,00 €

DESHAYES-MENUT Meryl (NC) 8/12/2018 10h45 I Poussin 
2

LA I Poussi
n

18,00 €

LENOIR Laureline (R6/D7/D8) 8/12/2018 12h50 I Minim
e 1

I Minim
e

I Minim
e

21,00 €

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

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



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

DEFOURS Thomas (R6) 8/12/2018 9h30 I Cadet I Cadet 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



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

MANSUY Théo (D8/P10/P11) - 0,00 €
POPOV Boris (D8/P10/P10) 8/12/2018 10h00 I Benjam

in 1
I Benjam

in
18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



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

AYCARD Chloe (D7/P10/P10) - 0,00 €
GASSION Marine (N2/N3/N3) 9/12/2018 9h36 I Cadet 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

Stéphanie Cloarec

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



Comité Haute-Savoie (CD 74 - )
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRIENS Thibault (D7/D9/D9) - LA 0,00 €
VIVIANT Sacha (D7/D9/D9) 8/12/2018 9h55 I Cadet I Cadet I Cadet 21,00 €
GAY Anaïs (D8/D9/D9) 8/12/2018 11h00 I Benjam

in 1
I Benjam

in
I Benjam

in
21,00 €

BIGUET-PETIT-JEAN Sasha (NC) 8/12/2018 12h00 I Poussin 
1

I Poussi
n

I Poussi
n

21,00 €

POLODNA Lou-Sen (NC) 8/12/2018 10h45 I Poussin 
2

LA I Poussi
n

18,00 €

CAILLE Guillaume (R4/R5/R5) 8/12/2018 12h00 I Cadet I Cadet 18,00 €
GAUDREAU Clémence (R5/R5/R6) 8/12/2018 12h50 I Minim

e 1
I Cadet I Minim

e
21,00 €

POLODNA Aubin-Tim (R6/D8/D8) 8/12/2018 10h45 I Minim
e 1

I Minim
e

I Minim
e

21,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 141,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 141,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

Jean-Yves Tourtet

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



Comité 05 (CD 05 - 05)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUSSELLIER Julia (D7/R5/D7) 8/12/2018 10h45 I Minim
e 1

I Minim
e

I Minim
e

21,00 €

HAY Clara (D7/P10/P10) 8/12/2018 10h30 I Benjam
in 2

I Benjam
in

I Benjam
in

21,00 €

HAY Bastien (D8/P10/P10) 8/12/2018 10h00 I Benjam
in 2

I Benjam
in

I Benjam
in

21,00 €

LACOUR Timéo (R6/D7/D8) 8/12/2018 12h25 I Minim
e 1

I Minim
e

I Minim
e

21,00 €

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

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

Damien Abaléa

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



Comité 38 (CD 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDREOLETY Melissa (D7/D8/D9) 8/12/2018 10h30 I Benjam
in 2

I Benjam
in

I Benjam
in

21,00 €

PHENGPHACHANH Arthur (D7/D9/D9) 8/12/2018 10h00 I Benjam
in 1

I Benjam
in

I Benjam
in

21,00 €

PIRONNEAU Titouan (D7/D9/D9) 8/12/2018 10h00 I Benjam
in 1

I Benjam
in

I Benjam
in

21,00 €

MANARANCHE Elisa (D9/P10/P10) 8/12/2018 9h30 I Benjam
in 1

I Benjam
in

18,00 €

HOAREAU Li-Lou (N2/N3/R4) 8/12/2018 12h00 I Cadet I Cadet 18,00 €
ALHALLI Louniss (NC) 8/12/2018 9h30 I Poussin 

2
I Poussi

n
I Poussi

n
21,00 €

DELETTRE Camille (NC) 8/12/2018 9h30 I Benjam
in 1

I Benjam
in

I Benjam
in

21,00 €

GARDON Terence (NC) 8/12/2018 11h35 I Poussin 
2

I Benjam
in

I Benjam
in

21,00 €

POGNANTE Emma (NC) 8/12/2018 10h45 I Poussin 
2

LA I Poussi
n

18,00 €

BERGER Sarah (R4/R4/R5) 8/12/2018 11h10 I Minim
e 2

I Minim
e

I Cadet 21,00 €

DUMONT-GIRARD Nicolas (R4/R5/R5) 8/12/2018 11h35 I Cadet I Cadet I Cadet 21,00 €
HOAREAU Malya (R4/R6/R6) 8/12/2018 13h15 I Minim

e 2
I Cadet I Minim

e
21,00 €

LACOUR Louane (R4/R5/R4) 8/12/2018 13h15 I Minim
e 2

I Minim
e

I Cadet 21,00 €

POGNANTE Camille (R4/R5/R6) 8/12/2018 13h15 I Minim
e 2

I Cadet I Cadet 21,00 €

RENAULT-SMAGGHE Vicky (R4/N3/N3) 8/12/2018 10h20 I Cadet I Cadet I Cadet 21,00 €
BOURGIN Timéo (R6/D8/D8) 8/12/2018 12h25 I Minim

e 1
I Minim

e
I Minim

e
21,00 €

CATTALANO Axel (R6/D8/D8) 8/12/2018 12h25 I Minim
e 1

I Minim
e

I Minim
e

21,00 €

DELETTRE Malo (R6/D9/D9) 8/12/2018 10h20 I Minim
e 1

I Minim
e

I Minim
e

21,00 €

GARDON Thibault (R6/D8/D7) 8/12/2018 11h30 I Benjam
in 2

I Minim
e

I Minim
e

21,00 €

RENAULT-SMAGGHE Clarysse (R6/D8/D8) 8/12/2018 12h00 I Benjam
in 2

I Minim
e

I Minim
e

21,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 411,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 411,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



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

BARELIER Maxime (NC) 8/12/2018 9h30 I Poussin 
2

15,00 €

RIPPERT Celia (R4/R5/R6) 8/12/2018 11h10 I Minim
e 2

I Minim
e

I Minim
e

21,00 €

JACOB Elsa (R5/R6/R6) 8/12/2018 11h10 I Minim
e 2

I Minim
e

I Minim
e

21,00 €

HARDI Swann (R6/D7/D8) 8/12/2018 12h25 I Minim
e 1

I Minim
e

I Benjam
in

21,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 78,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NEMOZ Louane (D7/D9/D9) 8/12/2018 9h55 I Cadet LA 15,00 €
GEREAU Maxence (R5) 8/12/2018 9h55 I Cadet I Cadet I Cadet 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



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

DEL GRAZIA Jules (D9/P12/P12) - 0,00 €

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

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



Touvet Badminton Club (TBC38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MUTEL Mael (NC) 8/12/2018 9h30 I Poussin 
2

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

Nathalie Martin

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



Comité 42 (CD 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DIGONNET Anae (D7/D9/D9) 8/12/2018 10h45 I Minim
e 1

I Minim
e

18,00 €

MANCUSO Elissa (D8/D9/D9) 8/12/2018 11h00 I Benjam
in 1

I Benjam
in

18,00 €

HERTZOG Baptiste (NC) 8/12/2018 11h10 I Poussin 
2

I Poussi
n

I Poussi
n

21,00 €

LENGUE TE Neela (NC) 8/12/2018 10h45 I Poussin 
2

LA I Poussi
n

18,00 €

LUQUET Adam (NC) 8/12/2018 9h55 I Poussin 
2

I Poussi
n

18,00 €

JUAN Julie (R5/D7/D7) 8/12/2018 11h10 I Minim
e 2

I Minim
e

I Minim
e

21,00 €

HOUL Nina (R6/D8/D9) 8/12/2018 10h30 I Benjam
in 2

I Minim
e

I Benjam
in

21,00 €

RAJAUD Zoé (R6/D8/D9) 8/12/2018 10h45 I Minim
e 1

I Minim
e

18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 153,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



Marseille Badminton Academy (MBA - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PETERS Nathan (D8/P10/P10) 8/12/2018 10h00 I Benjam
in 2

I Benjam
in

I Benjam
in

21,00 €

PEILLET Loan (R4/R6/R5) 8/12/2018 11h35 I Cadet I Cadet I Cadet 21,00 €

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

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



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

RICO Aurelio (R4/R5/R5) 8/12/2018 11h35 I Cadet I Cadet 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERGER Théo (R5/R6/D7) 8/12/2018 9h30 I Cadet I Cadet LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PRIMET Orlane (N3/N3/R4) 8/12/2018 12h00 I Cadet I Cadet I Cadet 21,00 €
LADRET Jade (R5/R5/R6) 8/12/2018 11h10 I Minim

e 2
I Minim

e
I Minim

e
21,00 €

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

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



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

DELAVEAU Sacha (D7/D8/D9) 8/12/2018 10h20 I Minim
e 1

I Minim
e

LA 18,00 €

PIRODDI Nicolas (R6/R6/D7) 8/12/2018 9h55 I Cadet I Cadet 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



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

AMIOT Quentin (R6/R5/R6) 9/12/2018 9h36 I Cadet 15,00 €
DEBECHE Marwen (R6) 8/12/2018 9h30 I Cadet I Cadet LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



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

TRAN Cindy (D7/D9/D9) 8/12/2018 10h30 I Benjam
in 2

I Benjam
in

I Benjam
in

21,00 €

DEBECHE Farah (D8/D9/D9) 8/12/2018 10h30 I Benjam
in 2

I Benjam
in

I Benjam
in

21,00 €

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

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RANNOU Hugo (D7/D8/D9) 9/12/2018 9h03 I Minim
e

15,00 €

RIOU Théotime (D7/D8/D9) 8/12/2018 10h20 I Minim
e 1

I Minim
e

18,00 €

REY Timour (D8/P11/P11) 8/12/2018 10h00 I Benjam
in 1

I Benjam
in

18,00 €

LIOTHIN Gaspard (D9/P11/P11) 8/12/2018 10h00 I Benjam
in 1

I Benjam
in

18,00 €

RIOU Constantin (NC) 8/12/2018 9h55 I Poussin 
2

I Poussi
n

I Poussi
n

21,00 €

BARRIONUEVO Mateo (R5/R5/R6) 8/12/2018 11h35 I Cadet I Cadet 18,00 €
BASTIDE Axel (R5/R5/R6) 8/12/2018 12h30 I Minim

e 2
I Cadet I Cadet 21,00 €

BASTIDE Estel (R6/D8/D8) 8/12/2018 12h50 I Minim
e 1

I Minim
e

I Minim
e

21,00 €

BEYROUTI Wilfrid (R6/D7/D8) 8/12/2018 9h55 I Cadet I Cadet 18,00 €
SAINTOYANT Yanis (R6/D7/D7) 8/12/2018 12h30 I Minim

e 2
I Cadet I Minim

e
21,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 189,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 189,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



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

BERTIN Esteban (D8/D9/P10) - 0,00 €
HERMET Benjamin (NC) 8/12/2018 9h55 I Poussin 

2
15,00 €

OLIVIERI Roméo (NC) 8/12/2018 10h20 I Poussin 
1

15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



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

CAILLEAU Siam (D7/D9/D9) 8/12/2018 10h30 I Minim
e 2

I Minim
e

18,00 €

LURON Hugho (D7/D8/D9) 8/12/2018 10h20 I Minim
e 1

I Minim
e

18,00 €

TEOULLE Elisa (D7/P10/P10) 8/12/2018 10h45 I Minim
e 1

15,00 €

TROUBAT Julien (NC) 8/12/2018 10h20 I Poussin 
1

LA LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

Vincent Vanhulle

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



Comité 63 (CD 63 - 63)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BIGAY Maevane (D9/P11/P10) 8/12/2018 10h30 I Benjam
in 2

I Benjam
in

18,00 €

BIGAY Nolann (NC) 8/12/2018 9h30 I Poussin 
2

I Benjam
in

18,00 €

BONNAMOUR Arthur (R6/D8/D8) 8/12/2018 11h00 I Minim
e 2

I Minim
e

18,00 €

POULBOT Louise (R6/D8/D8) 8/12/2018 10h45 I Minim
e 1

I Minim
e

18,00 €

ROCHE Killian (R6/D8/D8) 8/12/2018 12h30 I Minim
e 2

I Minim
e

I Minim
e

21,00 €

VANHULLE Charline (R6/D8/D8) 8/12/2018 10h30 I Benjam
in 2

I Benjam
in

I Benjam
in

21,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 114,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

Paul de Franceschi

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



Comité du Rhône (CD 69 - )
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRANCON Anton (D7/D9/D9) 8/12/2018 11h30 I Benjam
in 2

I Benjam
in

I Benjam
in

21,00 €

GUILLAUD Marine (D7/D9/D9) 8/12/2018 9h55 I Cadet I Cadet 18,00 €
SONG Shangxi Olivier (D7/D9/D9) 8/12/2018 11h30 I Benjam

in 1
I Benjam

in
18,00 €

LABARRE Antoine (D8/D9/P10) 8/12/2018 10h00 I Benjam
in 1

I Benjam
in

I Benjam
in

21,00 €

SONG Hanxi Didier (D8/P10/P10) 8/12/2018 10h00 I Benjam
in 2

15,00 €

LACROIX Quentin (N3/R4/R4) 8/12/2018 11h10 I Cadet I Cadet I Cadet 21,00 €
FARGET Maelyne (R4/N3/R4) 8/12/2018 12h25 I Cadet I Cadet I Cadet 21,00 €
LABARRE Anaé (R4/R4/R5) 8/12/2018 12h50 I Minim

e 2
I Minim

e
I Cadet 21,00 €

BISSAY Ethan (R6/D7/D7) 8/12/2018 10h30 I Minim
e 2

I Minim
e

I Cadet 21,00 €

RATTIN Line (R6/D8/D8) 8/12/2018 12h50 I Minim
e 1

I Minim
e

I Minim
e

21,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 198,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



Badminton Club De La Mandallaz (BCM74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LIGER Cedric (R6/R6/R5) 8/12/2018 9h30 I Cadet I Cadet LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



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

BORRELLY Arthur (D8/D9/P10) - 0,00 €
NIEL Louis (D8/D9/P10) - 0,00 €
BORRELLY Jules (NC) 8/12/2018 9h55 I Poussin 

2
15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



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

BOUVIER Celian (D8/P10/P10) 8/12/2018 10h00 I Benjam
in 2

I Benjam
in

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



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

DESBIOLLES Sylvain (D7/P10/P10) - 0,00 €
FLECHON Killian (D7/P10/P10) 8/12/2018 9h30 I Cadet 15,00 €
REYMOND Emma (D7/D9/D8) 8/12/2018 10h20 I Cadet 15,00 €
FLECHON Alan (D9/P12/P12) 8/12/2018 10h00 I Benjam

in 1
I Benjam

in
18,00 €

MEIRINHO Cioban (R5/R5/R6) 8/12/2018 9h30 I Cadet I Cadet I Cadet 21,00 €
RODRIGUES Mathias (R5/R6/R6) 8/12/2018 11h35 I Cadet I Cadet LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 87,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 87,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SCIASCIA Noam (D7/D8/D8) 8/12/2018 10h20 I Minim
e 1

I Minim
e

I Minim
e

21,00 €

LOPEZ Chloe (R6/R4/R6) 8/12/2018 10h20 I Cadet I Cadet I Cadet 21,00 €

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

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR



Marseille, le 3/12/2018

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le comité des BdR et le club d'Aix UC sont heureux de vous accueillir pour la 2e étape du 
CIJ ZTSE. La compétition se déroule les 8 et 9 décembre à Aix-en-Provence sur deux sites :
- Gymnase Louison-Bobet : 2 impasse des Frères Pratési 13090 Aix-en-Provence
- Gymnase Yvan-Gros : 6 rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence

La compétion débute le samedi 8 décembre à 10 heures sur les deux gymnases. 
Programmation
- 2 sortants par poule pour les tableaux de simple et de double et élimination directe pour les 
tableaux de mixte (à l'exception du mixte poussin)
- Samedi : intégralité des tableaux de simple pour toutes les catégories, puis tableaux de 
mixte jusqu'aux 1/4 de finales (inclus). Le tableau de mixte poussin se joue entièrement le 
samedi.
- Dimanche : double et fin des tableaux de mixte

Répartition
- Samedi 8 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 2)
Gymnase L. Bobet : Poussin (Sh + Sd + Mx) / Minime (Sh 1 + Sd + Mx) / Cadet (Sh + Sd + 
Mx) 

- Dimanche 9 décembre 
Gymnase Y.Gros : Benjamin Dh + Dd jusqu'aux 1/4 de finales inclus
Gymnase L.Bobet : Poussin (Dh) / Minime (Dh + Dd) / Cadet (Dh + Dd) 

Sur les deux sites, une buvette est à la disposition des compétitieurs et des accompagnateurs 
durant toute la durée de la compétition. 



Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SERAYET Louis (D8/D7/R6) 8/12/2018 17h50 I Cadet I Cadet 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de problème avant la compétition, merci de nous informer au plus vite en contactant 
Sydney Lengagne au 06 651 651 90.
Le jour de la compétition, vous pouvez joindre : 
- Pierre Manuguerra, juge-arbitre : 06 1972 1962
- Sydney Lengagne : 06 651 651 90

N'oubliez pas en cas de forfait d'envoyer votre justificatif d'absence au comité des BdR : 
badminton@13olympique.com dans les 5 jours suivants la compétition.

Conformément au règlement fédéral, les mineurs doivent être placés sous la responsabilité 
d'un adulte.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Comité BdR


