
Aix-en-Provence, le 29/1/2020

FFBaD
Comité des Bouches-du-Rhône
AUC BADMINTON

 

 

Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, parents,
Le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir le dimanche 2 février 2020 sur 
cette étape du circuit des Grands Prix Jeunes des Bouches-du-Rhône 2019/2020.
Ce GPJ rassemblera 155 joueurs de 23 clubs pour un total de 262 matches. 

ATTENTION : La compétition se déroulera aux :
- gymnase Yvan Gros - place de l'horloge - 13090 Aix-en-Provence (situé à 5 minutes à 
pied du gymnase Bobet) dans lequel aura lieu les poules et quarts de finale pour :
SH : Minime Top C - Minime Top A - Cadets Top A, B & C
SD : Minime Top B
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Toutes les autres séries

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs dans le gymnase 
Louison Bobet.

La compétition débutera à 8h30. Merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories.
La tenue vestimentaire des joueurs participant aux étapes doit être correcte et respecter 
les règlements fédéraux.
Les volants en plumes sont à la charge des participants.
Conformèment au Règlement relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné 
de ses parents ou d'un adulte responsable. Les parents, ou le responsable, devront ainsi 
être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

On rappelle que le droit d'nscription est de 6 euros par joueur. II se règle le jour de la 
compétition.



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

LE TROTER Jolan (D7/D9/D9) 2/2/2020 8h50 Cadet top A 6,00 €
LE TROTER Noé (D8/D9/P10) 2/2/2020 

10h30
Benjamin top 

A
6,00 €

GRAFF-COUTURE Juliette 
(D9/P10/P10)

2/2/2020 
13h50

Benjamin top 
A

6,00 €

SEVESTRE Raffael (D9/P12/P12) 2/2/2020 9h40 Minime top A 6,00 €
VAST--VARGAS Timeo 
(D9/P12/P12)

2/2/2020 
10h30

Cadet top B 6,00 €

AUDA Héloïse (NC) 2/2/2020 8h25 Benjamin top 
B

6,00 €

BLONDEAUX Romain (NC) 2/2/2020 8h00 Benjamin top 
C

6,00 €

BONVARLET Adrien (NC) 2/2/2020 
11h20

Minime top C 6,00 €

DOYELLE Antoine (NC) 2/2/2020 8h00 Cadet top C 6,00 €
FAREZ Théo (NC) 2/2/2020 8h25 Cadet top C 6,00 €
MARION-GOTHSENER Soren 
(NC)

2/2/2020 8h50 Benjamin top 
A

6,00 €

MOUSSAVI Emile (NC) 2/2/2020 9h40 Poussin top A 6,00 €
MOUSSAVI Victor (NC) 2/2/2020 9h40 Poussin top A 6,00 €
SANGNIER-ZELTNER Jules (NC) 2/2/2020 8h00 Benjamin top 

C
6,00 €

SCHREK Gael (NC) 2/2/2020 8h25 Cadet top C 6,00 €
BOSETTI Juliette (P10/P12/P12) 2/2/2020 

12h10
Benjamin top 

A
6,00 €

CHAUVIN Justine (P10/P12/P12) 2/2/2020 
11h45

Minime top A 6,00 €

CHAUVIN Lila (P10/P12/P12) 2/2/2020 8h25 Cadet top A 6,00 €
MARESCAUX Antoine 
(P10/P12/P12)

2/2/2020 8h50 Cadet top B 6,00 €

AUDA Mathias (P11/P12/P12) 2/2/2020 8h50 Benjamin top 
B

6,00 €

DEROLEZ-LAMBERT Luka 
(P11/P12/P12)

2/2/2020 8h25 Minime top B 6,00 €

LEMERLE Cécile (P11/P12/P12) 2/2/2020 8h50 Cadet top A 6,00 €
NUSBAUMER Célie (P11/P12/P12) 2/2/2020 8h00 Minime top B 6,00 €
VIGOUROUX Lucas (P11/P12/P12)2/2/2020 8h00 Minime top B 6,00 €
BESSIRON Yohan (P12) 2/2/2020 9h40 Cadet top C 6,00 €
BONNAY Achille (P12) 2/2/2020 9h15 Benjamin top 

C
6,00 €

CAUCHI--RAVEU Antonin (P12) 2/2/2020 8h00 Benjamin top 
C

6,00 €

GAUVAIN Martin (P12) 2/2/2020 
11h20

Minime top C 6,00 €

VIGOUROUX Côme (P12) 2/2/2020 8h00 Benjamin top 
C

6,00 €

MESMACQUE Dorian (R6/D8/D8) 2/2/2020 
10h05

Cadet top A 6,00 €

VAST--VARGAS Tahis (R6/D9/D9) 2/2/2020 
10h05

Cadet top A 6,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 186,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 186,00 €
En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Pierre Manuguerra au 06 19 72 19 62  et l'organisation au 06 15 39 43 46 
afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour intégrer les 
joueurs en liste d'attente et favoriser le jeu.
Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 29/1/2020

FFBaD
Comité des Bouches-du-Rhône
AUC BADMINTON

 

 

Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, parents,
Le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir le dimanche 2 février 2020 sur 
cette étape du circuit des Grands Prix Jeunes des Bouches-du-Rhône 2019/2020.
Ce GPJ rassemblera 155 joueurs de 23 clubs pour un total de 262 matches. 

ATTENTION : La compétition se déroulera aux :
- gymnase Yvan Gros - place de l'horloge - 13090 Aix-en-Provence (situé à 5 minutes à 
pied du gymnase Bobet) dans lequel aura lieu les poules et quarts de finale pour :
SH : Minime Top C - Minime Top A - Cadets Top A, B & C
SD : Minime Top B
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Toutes les autres séries

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs dans le gymnase 
Louison Bobet.

La compétition débutera à 8h30. Merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories.
La tenue vestimentaire des joueurs participant aux étapes doit être correcte et respecter 
les règlements fédéraux.
Les volants en plumes sont à la charge des participants.
Conformèment au Règlement relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné 
de ses parents ou d'un adulte responsable. Les parents, ou le responsable, devront ainsi 
être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

On rappelle que le droit d'nscription est de 6 euros par joueur. II se règle le jour de la 
compétition.



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

MUCCHIELLI Nina (D9/P12/P12) 2/2/2020 
11h45

Minime top A 6,00 €

KHIRI Reyan (NC) 2/2/2020 
11h20

Minime top C 6,00 €

ILLE Timéo (P10/P12/P12) 2/2/2020 8h25 Minime top A 6,00 €
MARINO Alix (P10/P12/P12) 2/2/2020 8h25 Cadet top A 6,00 €
XERRI Nathan (P11/P12/P12) 2/2/2020 9h15 Cadet top C 6,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Pierre Manuguerra au 06 19 72 19 62  et l'organisation au 06 15 39 43 46 
afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour intégrer les 
joueurs en liste d'attente et favoriser le jeu.
Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 29/1/2020

FFBaD
Comité des Bouches-du-Rhône
AUC BADMINTON

 

 

Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, parents,
Le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir le dimanche 2 février 2020 sur 
cette étape du circuit des Grands Prix Jeunes des Bouches-du-Rhône 2019/2020.
Ce GPJ rassemblera 155 joueurs de 23 clubs pour un total de 262 matches. 

ATTENTION : La compétition se déroulera aux :
- gymnase Yvan Gros - place de l'horloge - 13090 Aix-en-Provence (situé à 5 minutes à 
pied du gymnase Bobet) dans lequel aura lieu les poules et quarts de finale pour :
SH : Minime Top C - Minime Top A - Cadets Top A, B & C
SD : Minime Top B
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Toutes les autres séries

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs dans le gymnase 
Louison Bobet.

La compétition débutera à 8h30. Merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories.
La tenue vestimentaire des joueurs participant aux étapes doit être correcte et respecter 
les règlements fédéraux.
Les volants en plumes sont à la charge des participants.
Conformèment au Règlement relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné 
de ses parents ou d'un adulte responsable. Les parents, ou le responsable, devront ainsi 
être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

On rappelle que le droit d'nscription est de 6 euros par joueur. II se règle le jour de la 
compétition.



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

BERTONI Hugo (NC) 2/2/2020 8h00 Benjamin top 
C

6,00 €

EL QACEMI Nino (NC) 2/2/2020 9h15 Poussin top A 6,00 €
ELIET Manaud (NC) 2/2/2020 8h50 Benjamin top 

B
6,00 €

ESPOSITO-BORG Lena (NC) 2/2/2020 8h25 Benjamin top 
B

6,00 €

LEDRU Lily (NC) 2/2/2020 8h25 Benjamin top 
B

6,00 €

LEDRU Noah (NC) 2/2/2020 
11h20

Minime top C 6,00 €

MARCELLIN Baptiste (NC) 2/2/2020 8h00 Cadet top C 6,00 €
MATTEI Leon (NC) 2/2/2020 

11h20
Minime top C 6,00 €

SYRYN Stan (NC) 2/2/2020 8h00 Benjamin top 
C

6,00 €

SYRYN Victor (NC) 2/2/2020 
11h20

Minime top C 6,00 €

CAPOMAGGIO Nolan 
(P10/P11/P12)

2/2/2020 
10h05

Minime top A 6,00 €

CAPOMAGGIO Pauline 
(P10/P12/P12)

2/2/2020 
12h10

Benjamin top 
A

6,00 €

REBUFFAT Baptiste (P10/P12/P12) 2/2/2020 9h40 Minime top B 6,00 €
BELGUIRAL Naëlle (P12) 2/2/2020 8h00 Minime top B 6,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Pierre Manuguerra au 06 19 72 19 62  et l'organisation au 06 15 39 43 46 
afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour intégrer les 
joueurs en liste d'attente et favoriser le jeu.
Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 29/1/2020

FFBaD
Comité des Bouches-du-Rhône
AUC BADMINTON

 

 

Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, parents,
Le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir le dimanche 2 février 2020 sur 
cette étape du circuit des Grands Prix Jeunes des Bouches-du-Rhône 2019/2020.
Ce GPJ rassemblera 155 joueurs de 23 clubs pour un total de 262 matches. 

ATTENTION : La compétition se déroulera aux :
- gymnase Yvan Gros - place de l'horloge - 13090 Aix-en-Provence (situé à 5 minutes à 
pied du gymnase Bobet) dans lequel aura lieu les poules et quarts de finale pour :
SH : Minime Top C - Minime Top A - Cadets Top A, B & C
SD : Minime Top B
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Toutes les autres séries

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs dans le gymnase 
Louison Bobet.

La compétition débutera à 8h30. Merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories.
La tenue vestimentaire des joueurs participant aux étapes doit être correcte et respecter 
les règlements fédéraux.
Les volants en plumes sont à la charge des participants.
Conformèment au Règlement relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné 
de ses parents ou d'un adulte responsable. Les parents, ou le responsable, devront ainsi 
être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

On rappelle que le droit d'nscription est de 6 euros par joueur. II se règle le jour de la 
compétition.



Boucain Badminton Club (BBC - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CATINAUD PITIOT Martin (NC) 0,00 €
CERATO Evan (NC) LA 0,00 €
CERRATO Enzo (NC) 2/2/2020 

11h20
Minime top C 6,00 €

SANTIQUET Leo (NC) 0,00 €
SAURA Teddy (NC) 2/2/2020 

11h20
Minime top C 6,00 €

CAMPAN-LOGEROT Ethan 
(P11/P12/P12)

2/2/2020 9h15 Cadet top B 6,00 €

BARRERA Tom (P12) 0,00 €
SABBAGH Andréa (P12) 2/2/2020 8h50 Cadet top A 6,00 €
VARLEZ Maxime (P12) 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Pierre Manuguerra au 06 19 72 19 62  et l'organisation au 06 15 39 43 46 
afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour intégrer les 
joueurs en liste d'attente et favoriser le jeu.
Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 29/1/2020

FFBaD
Comité des Bouches-du-Rhône
AUC BADMINTON

 

 

Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, parents,
Le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir le dimanche 2 février 2020 sur 
cette étape du circuit des Grands Prix Jeunes des Bouches-du-Rhône 2019/2020.
Ce GPJ rassemblera 155 joueurs de 23 clubs pour un total de 262 matches. 

ATTENTION : La compétition se déroulera aux :
- gymnase Yvan Gros - place de l'horloge - 13090 Aix-en-Provence (situé à 5 minutes à 
pied du gymnase Bobet) dans lequel aura lieu les poules et quarts de finale pour :
SH : Minime Top C - Minime Top A - Cadets Top A, B & C
SD : Minime Top B
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Toutes les autres séries

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs dans le gymnase 
Louison Bobet.

La compétition débutera à 8h30. Merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories.
La tenue vestimentaire des joueurs participant aux étapes doit être correcte et respecter 
les règlements fédéraux.
Les volants en plumes sont à la charge des participants.
Conformèment au Règlement relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné 
de ses parents ou d'un adulte responsable. Les parents, ou le responsable, devront ainsi 
être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

On rappelle que le droit d'nscription est de 6 euros par joueur. II se règle le jour de la 
compétition.



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

PARIS Camron (NC) 2/2/2020 8h00 Benjamin top 
C

6,00 €

FERRETE Olivier (P10/P12/P12) 2/2/2020 8h25 Minime top A 6,00 €
BELLI Gabriel (P12) 2/2/2020 8h00 Minime top B 6,00 €
DURAND Eric (P12) 2/2/2020 8h00 Cadet top C 6,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Pierre Manuguerra au 06 19 72 19 62  et l'organisation au 06 15 39 43 46 
afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour intégrer les 
joueurs en liste d'attente et favoriser le jeu.
Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 29/1/2020

FFBaD
Comité des Bouches-du-Rhône
AUC BADMINTON

 

 

Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, parents,
Le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir le dimanche 2 février 2020 sur 
cette étape du circuit des Grands Prix Jeunes des Bouches-du-Rhône 2019/2020.
Ce GPJ rassemblera 155 joueurs de 23 clubs pour un total de 262 matches. 

ATTENTION : La compétition se déroulera aux :
- gymnase Yvan Gros - place de l'horloge - 13090 Aix-en-Provence (situé à 5 minutes à 
pied du gymnase Bobet) dans lequel aura lieu les poules et quarts de finale pour :
SH : Minime Top C - Minime Top A - Cadets Top A, B & C
SD : Minime Top B
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Toutes les autres séries

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs dans le gymnase 
Louison Bobet.

La compétition débutera à 8h30. Merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories.
La tenue vestimentaire des joueurs participant aux étapes doit être correcte et respecter 
les règlements fédéraux.
Les volants en plumes sont à la charge des participants.
Conformèment au Règlement relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné 
de ses parents ou d'un adulte responsable. Les parents, ou le responsable, devront ainsi 
être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

On rappelle que le droit d'nscription est de 6 euros par joueur. II se règle le jour de la 
compétition.



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

VILLAUMET Mattéo (D9/P11/P10) 2/2/2020 8h50 Cadet top B 6,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 6,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 6,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Pierre Manuguerra au 06 19 72 19 62  et l'organisation au 06 15 39 43 46 
afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour intégrer les 
joueurs en liste d'attente et favoriser le jeu.
Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 29/1/2020

FFBaD
Comité des Bouches-du-Rhône
AUC BADMINTON

 

 

Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, parents,
Le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir le dimanche 2 février 2020 sur 
cette étape du circuit des Grands Prix Jeunes des Bouches-du-Rhône 2019/2020.
Ce GPJ rassemblera 155 joueurs de 23 clubs pour un total de 262 matches. 

ATTENTION : La compétition se déroulera aux :
- gymnase Yvan Gros - place de l'horloge - 13090 Aix-en-Provence (situé à 5 minutes à 
pied du gymnase Bobet) dans lequel aura lieu les poules et quarts de finale pour :
SH : Minime Top C - Minime Top A - Cadets Top A, B & C
SD : Minime Top B
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Toutes les autres séries

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs dans le gymnase 
Louison Bobet.

La compétition débutera à 8h30. Merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories.
La tenue vestimentaire des joueurs participant aux étapes doit être correcte et respecter 
les règlements fédéraux.
Les volants en plumes sont à la charge des participants.
Conformèment au Règlement relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné 
de ses parents ou d'un adulte responsable. Les parents, ou le responsable, devront ainsi 
être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

On rappelle que le droit d'nscription est de 6 euros par joueur. II se règle le jour de la 
compétition.



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

MANSUY Théo (D9/P10/P11) 2/2/2020 8h50 Cadet top A 6,00 €
BRENOT Alyssa (NC) 2/2/2020 8h25 Benjamin top 

B
6,00 €

BRENOT Tony (NC) 2/2/2020 9h15 Poussin top A 6,00 €
MANSUY Rafael (NC) 2/2/2020 8h00 Benjamin top 

C
6,00 €

SCHROEDER Emma 
(P10/P12/P12)

2/2/2020 
12h10

Benjamin top 
A

6,00 €

GARCIN Victor (P12) 2/2/2020 8h50 Benjamin top 
B

6,00 €

LOCATELLI Gabriel (P12) 2/2/2020 8h25 Minime top B 6,00 €
MAREZ Julie (P12) 2/2/2020 8h00 Minime top B 6,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Pierre Manuguerra au 06 19 72 19 62  et l'organisation au 06 15 39 43 46 
afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour intégrer les 
joueurs en liste d'attente et favoriser le jeu.
Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 29/1/2020

FFBaD
Comité des Bouches-du-Rhône
AUC BADMINTON

 

 

Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, parents,
Le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir le dimanche 2 février 2020 sur 
cette étape du circuit des Grands Prix Jeunes des Bouches-du-Rhône 2019/2020.
Ce GPJ rassemblera 155 joueurs de 23 clubs pour un total de 262 matches. 

ATTENTION : La compétition se déroulera aux :
- gymnase Yvan Gros - place de l'horloge - 13090 Aix-en-Provence (situé à 5 minutes à 
pied du gymnase Bobet) dans lequel aura lieu les poules et quarts de finale pour :
SH : Minime Top C - Minime Top A - Cadets Top A, B & C
SD : Minime Top B
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Toutes les autres séries

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs dans le gymnase 
Louison Bobet.

La compétition débutera à 8h30. Merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories.
La tenue vestimentaire des joueurs participant aux étapes doit être correcte et respecter 
les règlements fédéraux.
Les volants en plumes sont à la charge des participants.
Conformèment au Règlement relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné 
de ses parents ou d'un adulte responsable. Les parents, ou le responsable, devront ainsi 
être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

On rappelle que le droit d'nscription est de 6 euros par joueur. II se règle le jour de la 
compétition.



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

DELEYROLLE Théo (NC) 2/2/2020 
11h20

Minime top C 6,00 €

LOY Antonin (NC) 2/2/2020 
10h55

Minime top C 6,00 €

CANEPA Gabin (P11/P12/P12) 2/2/2020 8h50 Benjamin top 
B

6,00 €

HORNEZ Germain (P12) 2/2/2020 8h00 Minime top B 6,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Pierre Manuguerra au 06 19 72 19 62  et l'organisation au 06 15 39 43 46 
afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour intégrer les 
joueurs en liste d'attente et favoriser le jeu.
Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 29/1/2020

FFBaD
Comité des Bouches-du-Rhône
AUC BADMINTON

 

 

Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, parents,
Le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir le dimanche 2 février 2020 sur 
cette étape du circuit des Grands Prix Jeunes des Bouches-du-Rhône 2019/2020.
Ce GPJ rassemblera 155 joueurs de 23 clubs pour un total de 262 matches. 

ATTENTION : La compétition se déroulera aux :
- gymnase Yvan Gros - place de l'horloge - 13090 Aix-en-Provence (situé à 5 minutes à 
pied du gymnase Bobet) dans lequel aura lieu les poules et quarts de finale pour :
SH : Minime Top C - Minime Top A - Cadets Top A, B & C
SD : Minime Top B
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Toutes les autres séries

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs dans le gymnase 
Louison Bobet.

La compétition débutera à 8h30. Merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories.
La tenue vestimentaire des joueurs participant aux étapes doit être correcte et respecter 
les règlements fédéraux.
Les volants en plumes sont à la charge des participants.
Conformèment au Règlement relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné 
de ses parents ou d'un adulte responsable. Les parents, ou le responsable, devront ainsi 
être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

On rappelle que le droit d'nscription est de 6 euros par joueur. II se règle le jour de la 
compétition.



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

DEBEAURAIN Léane (NC) 2/2/2020 8h50 Cadet top A 6,00 €
GOMBERT Marie (NC) 0,00 €
VALIENTE Romane (P12) 2/2/2020 8h25 Cadet top A 6,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Pierre Manuguerra au 06 19 72 19 62  et l'organisation au 06 15 39 43 46 
afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour intégrer les 
joueurs en liste d'attente et favoriser le jeu.
Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 29/1/2020

FFBaD
Comité des Bouches-du-Rhône
AUC BADMINTON

 

 

Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, parents,
Le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir le dimanche 2 février 2020 sur 
cette étape du circuit des Grands Prix Jeunes des Bouches-du-Rhône 2019/2020.
Ce GPJ rassemblera 155 joueurs de 23 clubs pour un total de 262 matches. 

ATTENTION : La compétition se déroulera aux :
- gymnase Yvan Gros - place de l'horloge - 13090 Aix-en-Provence (situé à 5 minutes à 
pied du gymnase Bobet) dans lequel aura lieu les poules et quarts de finale pour :
SH : Minime Top C - Minime Top A - Cadets Top A, B & C
SD : Minime Top B
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Toutes les autres séries

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs dans le gymnase 
Louison Bobet.

La compétition débutera à 8h30. Merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories.
La tenue vestimentaire des joueurs participant aux étapes doit être correcte et respecter 
les règlements fédéraux.
Les volants en plumes sont à la charge des participants.
Conformèment au Règlement relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné 
de ses parents ou d'un adulte responsable. Les parents, ou le responsable, devront ainsi 
être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

On rappelle que le droit d'nscription est de 6 euros par joueur. II se règle le jour de la 
compétition.



M.p.t La Mede Badminton (MPTMB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOIS ROUX Romeo (D9/P12/P12) 2/2/2020 9h40 Minime top A 6,00 €
DEYDIER Evan (NC) 2/2/2020 8h25 Cadet top C 6,00 €
HENRI Maxence (NC) 2/2/2020 

11h20
Minime top C 6,00 €

VEDEL Nathan (P10/P12/P12) 2/2/2020 8h25 Minime top A 6,00 €
MALENFANT Luka (P12) 2/2/2020 8h25 Minime top B 6,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Pierre Manuguerra au 06 19 72 19 62  et l'organisation au 06 15 39 43 46 
afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour intégrer les 
joueurs en liste d'attente et favoriser le jeu.
Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 29/1/2020

FFBaD
Comité des Bouches-du-Rhône
AUC BADMINTON

 

 

Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, parents,
Le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir le dimanche 2 février 2020 sur 
cette étape du circuit des Grands Prix Jeunes des Bouches-du-Rhône 2019/2020.
Ce GPJ rassemblera 155 joueurs de 23 clubs pour un total de 262 matches. 

ATTENTION : La compétition se déroulera aux :
- gymnase Yvan Gros - place de l'horloge - 13090 Aix-en-Provence (situé à 5 minutes à 
pied du gymnase Bobet) dans lequel aura lieu les poules et quarts de finale pour :
SH : Minime Top C - Minime Top A - Cadets Top A, B & C
SD : Minime Top B
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Toutes les autres séries

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs dans le gymnase 
Louison Bobet.

La compétition débutera à 8h30. Merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories.
La tenue vestimentaire des joueurs participant aux étapes doit être correcte et respecter 
les règlements fédéraux.
Les volants en plumes sont à la charge des participants.
Conformèment au Règlement relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné 
de ses parents ou d'un adulte responsable. Les parents, ou le responsable, devront ainsi 
être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

On rappelle que le droit d'nscription est de 6 euros par joueur. II se règle le jour de la 
compétition.



BAD'LAROC (BAD.LAROC - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SANZ Simon (P12) 2/2/2020 8h25 Cadet top C 6,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 6,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 6,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Pierre Manuguerra au 06 19 72 19 62  et l'organisation au 06 15 39 43 46 
afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour intégrer les 
joueurs en liste d'attente et favoriser le jeu.
Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 29/1/2020

FFBaD
Comité des Bouches-du-Rhône
AUC BADMINTON

 

 

Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, parents,
Le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir le dimanche 2 février 2020 sur 
cette étape du circuit des Grands Prix Jeunes des Bouches-du-Rhône 2019/2020.
Ce GPJ rassemblera 155 joueurs de 23 clubs pour un total de 262 matches. 

ATTENTION : La compétition se déroulera aux :
- gymnase Yvan Gros - place de l'horloge - 13090 Aix-en-Provence (situé à 5 minutes à 
pied du gymnase Bobet) dans lequel aura lieu les poules et quarts de finale pour :
SH : Minime Top C - Minime Top A - Cadets Top A, B & C
SD : Minime Top B
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Toutes les autres séries

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs dans le gymnase 
Louison Bobet.

La compétition débutera à 8h30. Merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories.
La tenue vestimentaire des joueurs participant aux étapes doit être correcte et respecter 
les règlements fédéraux.
Les volants en plumes sont à la charge des participants.
Conformèment au Règlement relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné 
de ses parents ou d'un adulte responsable. Les parents, ou le responsable, devront ainsi 
être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

On rappelle que le droit d'nscription est de 6 euros par joueur. II se règle le jour de la 
compétition.



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

GREGOIRE SAOULA Leo 
(D7/D9/D9)

2/2/2020 8h50 Cadet top A 6,00 €

WILLEME Alexis (NC) 2/2/2020 
10h55

Minime top C 6,00 €

MARINO-EXBALIN Bryan 
(P10/P12/P12)

2/2/2020 8h50 Cadet top B 6,00 €

JAURENA Mathieu (P12) 2/2/2020 8h25 Cadet top C 6,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Pierre Manuguerra au 06 19 72 19 62  et l'organisation au 06 15 39 43 46 
afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour intégrer les 
joueurs en liste d'attente et favoriser le jeu.
Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 29/1/2020

FFBaD
Comité des Bouches-du-Rhône
AUC BADMINTON

 

 

Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, parents,
Le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir le dimanche 2 février 2020 sur 
cette étape du circuit des Grands Prix Jeunes des Bouches-du-Rhône 2019/2020.
Ce GPJ rassemblera 155 joueurs de 23 clubs pour un total de 262 matches. 

ATTENTION : La compétition se déroulera aux :
- gymnase Yvan Gros - place de l'horloge - 13090 Aix-en-Provence (situé à 5 minutes à 
pied du gymnase Bobet) dans lequel aura lieu les poules et quarts de finale pour :
SH : Minime Top C - Minime Top A - Cadets Top A, B & C
SD : Minime Top B
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Toutes les autres séries

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs dans le gymnase 
Louison Bobet.

La compétition débutera à 8h30. Merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories.
La tenue vestimentaire des joueurs participant aux étapes doit être correcte et respecter 
les règlements fédéraux.
Les volants en plumes sont à la charge des participants.
Conformèment au Règlement relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné 
de ses parents ou d'un adulte responsable. Les parents, ou le responsable, devront ainsi 
être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

On rappelle que le droit d'nscription est de 6 euros par joueur. II se règle le jour de la 
compétition.



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

PEYRAUD Antoine (D7/P10/P10) 2/2/2020 8h50 Cadet top A 6,00 €
GRAVIER Océane (D8/P11/P11) 2/2/2020 

11h45
Minime top A 6,00 €

PERO Amandine (D8/P11/P11) 2/2/2020 
12h35

Minime top A 6,00 €

JOSEPH Keiko (D9/P11/P11) 2/2/2020 
10h05

Cadet top A 6,00 €

SERRANO Baptiste (D9/P12/P12) 2/2/2020 
10h05

Cadet top B 6,00 €

CONDOMINES Léna (NC) 2/2/2020 8h25 Benjamin top 
B

6,00 €

DURBEC-ZHAU Amelie (NC) 0,00 €
PEPONNET Julien (NC) 2/2/2020 

10h55
Minime top C 6,00 €

TANG Zhifei (NC) 2/2/2020 
10h55

Poussin top A 6,00 €

VOISIN Gabriel (NC) 2/2/2020 
10h30

Poussin top A 6,00 €

CHAUVIN Joann (P10/P12/P12) 2/2/2020 
10h30

Benjamin top 
B

6,00 €

D'ORTONA Basile (P10/P12/P12) 0,00 €
PASIN Valère (P10/P12/P12) 2/2/2020 9h15 Cadet top B 6,00 €
PIRAS Jonathan (P10/P12/P12) 2/2/2020 8h50 Benjamin top 

B
6,00 €

SERRANO Maxime (P10/P12/P12) 2/2/2020 8h25 Minime top A 6,00 €
DUPONT-PIERI Maxine (P12) 2/2/2020 8h25 Cadet top A 6,00 €
NG GUIM SENG Axel (P12) 2/2/2020 9h15 Benjamin top 

C
6,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Pierre Manuguerra au 06 19 72 19 62  et l'organisation au 06 15 39 43 46 
afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour intégrer les 
joueurs en liste d'attente et favoriser le jeu.
Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 29/1/2020

FFBaD
Comité des Bouches-du-Rhône
AUC BADMINTON

 

 

Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, parents,
Le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir le dimanche 2 février 2020 sur 
cette étape du circuit des Grands Prix Jeunes des Bouches-du-Rhône 2019/2020.
Ce GPJ rassemblera 155 joueurs de 23 clubs pour un total de 262 matches. 

ATTENTION : La compétition se déroulera aux :
- gymnase Yvan Gros - place de l'horloge - 13090 Aix-en-Provence (situé à 5 minutes à 
pied du gymnase Bobet) dans lequel aura lieu les poules et quarts de finale pour :
SH : Minime Top C - Minime Top A - Cadets Top A, B & C
SD : Minime Top B
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Toutes les autres séries

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs dans le gymnase 
Louison Bobet.

La compétition débutera à 8h30. Merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories.
La tenue vestimentaire des joueurs participant aux étapes doit être correcte et respecter 
les règlements fédéraux.
Les volants en plumes sont à la charge des participants.
Conformèment au Règlement relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné 
de ses parents ou d'un adulte responsable. Les parents, ou le responsable, devront ainsi 
être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

On rappelle que le droit d'nscription est de 6 euros par joueur. II se règle le jour de la 
compétition.



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

CRACOLICI Gianni (NC) 2/2/2020 9h15 Benjamin top 
C

6,00 €

DEFOUS Lilian (NC) 0,00 €
MORELLINI Noa (NC) LA 0,00 €
NUVOLONE-CAMILLERI 
Margaux (P12)

2/2/2020 8h25 Benjamin top 
B

6,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Pierre Manuguerra au 06 19 72 19 62  et l'organisation au 06 15 39 43 46 
afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour intégrer les 
joueurs en liste d'attente et favoriser le jeu.
Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 29/1/2020

FFBaD
Comité des Bouches-du-Rhône
AUC BADMINTON

 

 

Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, parents,
Le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir le dimanche 2 février 2020 sur 
cette étape du circuit des Grands Prix Jeunes des Bouches-du-Rhône 2019/2020.
Ce GPJ rassemblera 155 joueurs de 23 clubs pour un total de 262 matches. 

ATTENTION : La compétition se déroulera aux :
- gymnase Yvan Gros - place de l'horloge - 13090 Aix-en-Provence (situé à 5 minutes à 
pied du gymnase Bobet) dans lequel aura lieu les poules et quarts de finale pour :
SH : Minime Top C - Minime Top A - Cadets Top A, B & C
SD : Minime Top B
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Toutes les autres séries

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs dans le gymnase 
Louison Bobet.

La compétition débutera à 8h30. Merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories.
La tenue vestimentaire des joueurs participant aux étapes doit être correcte et respecter 
les règlements fédéraux.
Les volants en plumes sont à la charge des participants.
Conformèment au Règlement relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné 
de ses parents ou d'un adulte responsable. Les parents, ou le responsable, devront ainsi 
être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

On rappelle que le droit d'nscription est de 6 euros par joueur. II se règle le jour de la 
compétition.



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

CASSEN Baptiste (P11/P12/P12) 2/2/2020 8h50 Cadet top B 6,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 6,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 6,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Pierre Manuguerra au 06 19 72 19 62  et l'organisation au 06 15 39 43 46 
afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour intégrer les 
joueurs en liste d'attente et favoriser le jeu.
Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 29/1/2020

FFBaD
Comité des Bouches-du-Rhône
AUC BADMINTON

 

 

Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, parents,
Le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir le dimanche 2 février 2020 sur 
cette étape du circuit des Grands Prix Jeunes des Bouches-du-Rhône 2019/2020.
Ce GPJ rassemblera 155 joueurs de 23 clubs pour un total de 262 matches. 

ATTENTION : La compétition se déroulera aux :
- gymnase Yvan Gros - place de l'horloge - 13090 Aix-en-Provence (situé à 5 minutes à 
pied du gymnase Bobet) dans lequel aura lieu les poules et quarts de finale pour :
SH : Minime Top C - Minime Top A - Cadets Top A, B & C
SD : Minime Top B
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Toutes les autres séries

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs dans le gymnase 
Louison Bobet.

La compétition débutera à 8h30. Merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories.
La tenue vestimentaire des joueurs participant aux étapes doit être correcte et respecter 
les règlements fédéraux.
Les volants en plumes sont à la charge des participants.
Conformèment au Règlement relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné 
de ses parents ou d'un adulte responsable. Les parents, ou le responsable, devront ainsi 
être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

On rappelle que le droit d'nscription est de 6 euros par joueur. II se règle le jour de la 
compétition.



4ème Set Rognen (4SR - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROUSIC Antoine (D8/P11/P11) 2/2/2020 8h50 Cadet top A 6,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 6,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 6,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Pierre Manuguerra au 06 19 72 19 62  et l'organisation au 06 15 39 43 46 
afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour intégrer les 
joueurs en liste d'attente et favoriser le jeu.
Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 29/1/2020

FFBaD
Comité des Bouches-du-Rhône
AUC BADMINTON

 

 

Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, parents,
Le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir le dimanche 2 février 2020 sur 
cette étape du circuit des Grands Prix Jeunes des Bouches-du-Rhône 2019/2020.
Ce GPJ rassemblera 155 joueurs de 23 clubs pour un total de 262 matches. 

ATTENTION : La compétition se déroulera aux :
- gymnase Yvan Gros - place de l'horloge - 13090 Aix-en-Provence (situé à 5 minutes à 
pied du gymnase Bobet) dans lequel aura lieu les poules et quarts de finale pour :
SH : Minime Top C - Minime Top A - Cadets Top A, B & C
SD : Minime Top B
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Toutes les autres séries

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs dans le gymnase 
Louison Bobet.

La compétition débutera à 8h30. Merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories.
La tenue vestimentaire des joueurs participant aux étapes doit être correcte et respecter 
les règlements fédéraux.
Les volants en plumes sont à la charge des participants.
Conformèment au Règlement relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné 
de ses parents ou d'un adulte responsable. Les parents, ou le responsable, devront ainsi 
être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

On rappelle que le droit d'nscription est de 6 euros par joueur. II se règle le jour de la 
compétition.



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

MORCHAIN Arnaud (P10/P12/P12)2/2/2020 8h25 Minime top A 6,00 €
RESCINITI DE SAYS Nicolas 
(P10/P12/P12)

2/2/2020 8h25 Minime top A 6,00 €

HAMZAOUI Johan (P12) 2/2/2020 
10h55

Minime top C 6,00 €

KELLER Sonny (P12) 2/2/2020 
11h20

Minime top C 6,00 €

VIGNAUD Corentin (P12) 2/2/2020 8h00 Minime top B 6,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Pierre Manuguerra au 06 19 72 19 62  et l'organisation au 06 15 39 43 46 
afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour intégrer les 
joueurs en liste d'attente et favoriser le jeu.
Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 29/1/2020

FFBaD
Comité des Bouches-du-Rhône
AUC BADMINTON

 

 

Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, parents,
Le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir le dimanche 2 février 2020 sur 
cette étape du circuit des Grands Prix Jeunes des Bouches-du-Rhône 2019/2020.
Ce GPJ rassemblera 155 joueurs de 23 clubs pour un total de 262 matches. 

ATTENTION : La compétition se déroulera aux :
- gymnase Yvan Gros - place de l'horloge - 13090 Aix-en-Provence (situé à 5 minutes à 
pied du gymnase Bobet) dans lequel aura lieu les poules et quarts de finale pour :
SH : Minime Top C - Minime Top A - Cadets Top A, B & C
SD : Minime Top B
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Toutes les autres séries

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs dans le gymnase 
Louison Bobet.

La compétition débutera à 8h30. Merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories.
La tenue vestimentaire des joueurs participant aux étapes doit être correcte et respecter 
les règlements fédéraux.
Les volants en plumes sont à la charge des participants.
Conformèment au Règlement relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné 
de ses parents ou d'un adulte responsable. Les parents, ou le responsable, devront ainsi 
être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

On rappelle que le droit d'nscription est de 6 euros par joueur. II se règle le jour de la 
compétition.



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

FLECHON Alan (D8/P10/P10) 2/2/2020 
10h30

Benjamin top 
A

6,00 €

MARTRA Alexy (D8/P10/P10) 2/2/2020 8h50 Benjamin top 
A

6,00 €

BOUDES Enzo (D9/P12/P12) 2/2/2020 
10h30

Cadet top B 6,00 €

MANENQ Paul (D9/P11/P11) 2/2/2020 
10h05

Cadet top B 6,00 €

REYTIER Malo (D9/P12/P12) 2/2/2020 9h40 Minime top A 6,00 €
MARTRA Maxandre (NC) 2/2/2020 

10h55
Poussin top A 6,00 €

FERNANDEZ Antoine 
(P10/P12/P12)

2/2/2020 8h50 Cadet top B 6,00 €

FRAGA Eloan (P10/P12/P12) 2/2/2020 8h50 Benjamin top 
B

6,00 €

WEISSENBURGER Valentin 
(P11/P12/P12)

2/2/2020 9h40 Minime top B 6,00 €

ZOUGGAR Nolhan (P11/P12/P12) 2/2/2020 9h40 Minime top B 6,00 €
FLECHON Killian (R6/D8/D8) 2/2/2020 

10h05
Cadet top A 6,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Pierre Manuguerra au 06 19 72 19 62  et l'organisation au 06 15 39 43 46 
afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour intégrer les 
joueurs en liste d'attente et favoriser le jeu.
Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 29/1/2020

FFBaD
Comité des Bouches-du-Rhône
AUC BADMINTON

 

 

Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, parents,
Le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir le dimanche 2 février 2020 sur 
cette étape du circuit des Grands Prix Jeunes des Bouches-du-Rhône 2019/2020.
Ce GPJ rassemblera 155 joueurs de 23 clubs pour un total de 262 matches. 

ATTENTION : La compétition se déroulera aux :
- gymnase Yvan Gros - place de l'horloge - 13090 Aix-en-Provence (situé à 5 minutes à 
pied du gymnase Bobet) dans lequel aura lieu les poules et quarts de finale pour :
SH : Minime Top C - Minime Top A - Cadets Top A, B & C
SD : Minime Top B
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Toutes les autres séries

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs dans le gymnase 
Louison Bobet.

La compétition débutera à 8h30. Merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories.
La tenue vestimentaire des joueurs participant aux étapes doit être correcte et respecter 
les règlements fédéraux.
Les volants en plumes sont à la charge des participants.
Conformèment au Règlement relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné 
de ses parents ou d'un adulte responsable. Les parents, ou le responsable, devront ainsi 
être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

On rappelle que le droit d'nscription est de 6 euros par joueur. II se règle le jour de la 
compétition.



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

VIGLIELMO Léo (D8/P10/P10) 2/2/2020 8h50 Cadet top A 6,00 €
MARY Antoine (D9/P10/P11) 2/2/2020 8h50 Benjamin top 

A
6,00 €

PASSOT GONDARD Raphael 
(D9/P11/P11)

2/2/2020 8h50 Benjamin top 
A

6,00 €

LEGRAND Julien (NC) 2/2/2020 
10h30

Poussin top A 6,00 €

MARY Margaux (NC) 2/2/2020 
12h10

Benjamin top 
A

6,00 €

GODART Armand (P10/P11/P12) 2/2/2020 8h25 Minime top A 6,00 €
PANNUNZIO Matys (P10/P12/P12) 2/2/2020 8h25 Minime top A 6,00 €
ZIKA DUSSOL Baptiste 
(P10/P11/P12)

2/2/2020 
10h30

Benjamin top 
B

6,00 €

DESVILLES Jules (P12) 2/2/2020 8h25 Minime top B 6,00 €
ROBIN Thibault (R6/D9/D9) 2/2/2020 

10h05
Cadet top A 6,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Pierre Manuguerra au 06 19 72 19 62  et l'organisation au 06 15 39 43 46 
afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour intégrer les 
joueurs en liste d'attente et favoriser le jeu.
Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 29/1/2020

FFBaD
Comité des Bouches-du-Rhône
AUC BADMINTON

 

 

Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, parents,
Le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir le dimanche 2 février 2020 sur 
cette étape du circuit des Grands Prix Jeunes des Bouches-du-Rhône 2019/2020.
Ce GPJ rassemblera 155 joueurs de 23 clubs pour un total de 262 matches. 

ATTENTION : La compétition se déroulera aux :
- gymnase Yvan Gros - place de l'horloge - 13090 Aix-en-Provence (situé à 5 minutes à 
pied du gymnase Bobet) dans lequel aura lieu les poules et quarts de finale pour :
SH : Minime Top C - Minime Top A - Cadets Top A, B & C
SD : Minime Top B
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Toutes les autres séries

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs dans le gymnase 
Louison Bobet.

La compétition débutera à 8h30. Merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories.
La tenue vestimentaire des joueurs participant aux étapes doit être correcte et respecter 
les règlements fédéraux.
Les volants en plumes sont à la charge des participants.
Conformèment au Règlement relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné 
de ses parents ou d'un adulte responsable. Les parents, ou le responsable, devront ainsi 
être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

On rappelle que le droit d'nscription est de 6 euros par joueur. II se règle le jour de la 
compétition.



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

DORIENT Maxime (D9/P12/P12) 2/2/2020 
10h05

Benjamin top 
B

6,00 €

OLIVIERI Noémie (D9/P11/P11) 2/2/2020 
10h05

Cadet top A 6,00 €

CLAIR Léo (NC) 2/2/2020 9h15 Poussin top A 6,00 €
GAUTIER Zion (NC) 2/2/2020 9h15 Poussin top A 6,00 €
MEIMON Raphael (NC) 2/2/2020 9h40 Poussin top A 6,00 €
ESCARAVAGE Ulysse 
(P10/P12/P12)

0,00 €

LOMBARDO Emile (P10/P11/P12) 2/2/2020 8h50 Cadet top B 6,00 €
LEBOEUF Agnes (P11/P12/P12) 2/2/2020 

11h45
Minime top A 6,00 €

PEYRON Antoine (P11/P12/P12) 2/2/2020 9h40 Minime top B 6,00 €
BENM'BAREK Léna (P12) 2/2/2020 8h00 Minime top B 6,00 €
GRAVIER Perrine (P12) 2/2/2020 9h40 Benjamin top 

B
6,00 €

LORENZI Mathilde (P12) 2/2/2020 8h00 Minime top B 6,00 €
MARIA Lola (P12) 2/2/2020 8h00 Minime top B 6,00 €
ROATTA Matis (P12) 2/2/2020 

11h20
Minime top C 6,00 €

TSICKLAS Lucie (P12) 2/2/2020 8h00 Minime top B 6,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Pierre Manuguerra au 06 19 72 19 62  et l'organisation au 06 15 39 43 46 
afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour intégrer les 
joueurs en liste d'attente et favoriser le jeu.
Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 29/1/2020

FFBaD
Comité des Bouches-du-Rhône
AUC BADMINTON

 

 

Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, parents,
Le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir le dimanche 2 février 2020 sur 
cette étape du circuit des Grands Prix Jeunes des Bouches-du-Rhône 2019/2020.
Ce GPJ rassemblera 155 joueurs de 23 clubs pour un total de 262 matches. 

ATTENTION : La compétition se déroulera aux :
- gymnase Yvan Gros - place de l'horloge - 13090 Aix-en-Provence (situé à 5 minutes à 
pied du gymnase Bobet) dans lequel aura lieu les poules et quarts de finale pour :
SH : Minime Top C - Minime Top A - Cadets Top A, B & C
SD : Minime Top B
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Toutes les autres séries

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs dans le gymnase 
Louison Bobet.

La compétition débutera à 8h30. Merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories.
La tenue vestimentaire des joueurs participant aux étapes doit être correcte et respecter 
les règlements fédéraux.
Les volants en plumes sont à la charge des participants.
Conformèment au Règlement relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné 
de ses parents ou d'un adulte responsable. Les parents, ou le responsable, devront ainsi 
être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

On rappelle que le droit d'nscription est de 6 euros par joueur. II se règle le jour de la 
compétition.



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

MORATH Joé (D8/P10/P10) 2/2/2020 8h50 Cadet top A 6,00 €
KALCK Cassandre (P12) 2/2/2020 8h00 Minime top B 6,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Pierre Manuguerra au 06 19 72 19 62  et l'organisation au 06 15 39 43 46 
afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour intégrer les 
joueurs en liste d'attente et favoriser le jeu.
Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 29/1/2020

FFBaD
Comité des Bouches-du-Rhône
AUC BADMINTON

 

 

Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, parents,
Le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir le dimanche 2 février 2020 sur 
cette étape du circuit des Grands Prix Jeunes des Bouches-du-Rhône 2019/2020.
Ce GPJ rassemblera 155 joueurs de 23 clubs pour un total de 262 matches. 

ATTENTION : La compétition se déroulera aux :
- gymnase Yvan Gros - place de l'horloge - 13090 Aix-en-Provence (situé à 5 minutes à 
pied du gymnase Bobet) dans lequel aura lieu les poules et quarts de finale pour :
SH : Minime Top C - Minime Top A - Cadets Top A, B & C
SD : Minime Top B
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Toutes les autres séries

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs dans le gymnase 
Louison Bobet.

La compétition débutera à 8h30. Merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories.
La tenue vestimentaire des joueurs participant aux étapes doit être correcte et respecter 
les règlements fédéraux.
Les volants en plumes sont à la charge des participants.
Conformèment au Règlement relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné 
de ses parents ou d'un adulte responsable. Les parents, ou le responsable, devront ainsi 
être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

On rappelle que le droit d'nscription est de 6 euros par joueur. II se règle le jour de la 
compétition.



Badminton Club Tretsois (BCT - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MIGUD Viktor (NC) 2/2/2020 8h00 Benjamin top 
C

6,00 €

PANNIER Jason (NC) 2/2/2020 9h40 Poussin top A 6,00 €
TOUHAMI Noa (NC) 2/2/2020 8h00 Cadet top C 6,00 €
JORGE Isaac (P12) 2/2/2020 8h00 Benjamin top 

C
6,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Pierre Manuguerra au 06 19 72 19 62  et l'organisation au 06 15 39 43 46 
afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour intégrer les 
joueurs en liste d'attente et favoriser le jeu.
Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 29/1/2020

FFBaD
Comité des Bouches-du-Rhône
AUC BADMINTON

 

 

Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, parents,
Le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir le dimanche 2 février 2020 sur 
cette étape du circuit des Grands Prix Jeunes des Bouches-du-Rhône 2019/2020.
Ce GPJ rassemblera 155 joueurs de 23 clubs pour un total de 262 matches. 

ATTENTION : La compétition se déroulera aux :
- gymnase Yvan Gros - place de l'horloge - 13090 Aix-en-Provence (situé à 5 minutes à 
pied du gymnase Bobet) dans lequel aura lieu les poules et quarts de finale pour :
SH : Minime Top C - Minime Top A - Cadets Top A, B & C
SD : Minime Top B
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Toutes les autres séries

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs dans le gymnase 
Louison Bobet.

La compétition débutera à 8h30. Merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories.
La tenue vestimentaire des joueurs participant aux étapes doit être correcte et respecter 
les règlements fédéraux.
Les volants en plumes sont à la charge des participants.
Conformèment au Règlement relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné 
de ses parents ou d'un adulte responsable. Les parents, ou le responsable, devront ainsi 
être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

On rappelle que le droit d'nscription est de 6 euros par joueur. II se règle le jour de la 
compétition.



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

PETERS Nathan (D7/D9/D9) 2/2/2020 8h50 Cadet top A 6,00 €
FRANCON Arnaud (NC) 2/2/2020 8h25 Cadet top C 6,00 €
LE GUENNEC Thibault (NC) 2/2/2020 8h00 Cadet top C 6,00 €
MEYROUS Nathan (NC) 2/2/2020 8h00 Cadet top C 6,00 €
SAUMON Laureana (P10/P12/P12) 2/2/2020 8h50 Cadet top A 6,00 €
BAIDEZ Mathias (P12) 2/2/2020 9h15 Cadet top C 6,00 €
BEDOS Matteo (P12) 2/2/2020 9h40 Cadet top C 6,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Pierre Manuguerra au 06 19 72 19 62  et l'organisation au 06 15 39 43 46 
afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour intégrer les 
joueurs en liste d'attente et favoriser le jeu.
Bonne compétition à tous.


