
Marseille, le 6/4/2022

FFBaD
Comité des BdR
15 place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à Fos pour ce GPJ de simple.
Les matchs débuteront à 9 h. Les joueurs sont convoqués 1 h avant l'horaire théorique de 
leur premier match mais les joueurs convoqués avant 8h30 pourront se présenter au 
gymnase à 8h30.

Le juge arbitre de la compétition est Christophe Brouchon.
Il y aura 2 sortants par poule dans tous les tableaux comportant plusieurs poules.
Pour les jeunes filles minime et cadet, nous avons fusionné les tableaux afin de proposer 
2 tableaux de niveau homogène. 

Une buvette sera à votre disposition tout au long dela compétition.
Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code de tenue 
vestimentaire.

Bonne compétition à toutes et tous.

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

BUNNAG Tongchompooh (NC) 10/4/2022 
8h27

Cad Tab 2 0,00 €

DURIEZ Lucien (P10/P11/P11) 10/4/2022 
8h27

Benj Tab 1 0,00 €



En cas de retard ou de forfait,merci de prévenir au plus tot le juge-arbitre, Christophe 
Brouchon 06 72 85 32 46.

En cas de forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif à la Ligue PACA : 
competition@liguepaca.org dans les 5 jours qui suivent la compétition. Ceci afin d'éviter 
d'encourir une éventuelle suspension de 2 mois.



Marseille, le 6/4/2022

FFBaD
Comité des BdR
15 place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à Fos pour ce GPJ de simple.
Les matchs débuteront à 9 h. Les joueurs sont convoqués 1 h avant l'horaire théorique de 
leur premier match mais les joueurs convoqués avant 8h30 pourront se présenter au 
gymnase à 8h30.

Le juge arbitre de la compétition est Christophe Brouchon.
Il y aura 2 sortants par poule dans tous les tableaux comportant plusieurs poules.
Pour les jeunes filles minime et cadet, nous avons fusionné les tableaux afin de proposer 
2 tableaux de niveau homogène. 

Une buvette sera à votre disposition tout au long dela compétition.
Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code de tenue 
vestimentaire.

Bonne compétition à toutes et tous.

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

ESCAMEZ Nattha (P10/P11/P11) 10/4/2022 
10h42

Min Tab 1 0,00 €

En cas de retard ou de forfait,merci de prévenir au plus tot le juge-arbitre, Christophe 
Brouchon 06 72 85 32 46.

En cas de forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif à la Ligue PACA : 
competition@liguepaca.org dans les 5 jours qui suivent la compétition. Ceci afin d'éviter 
d'encourir une éventuelle suspension de 2 mois.



Marseille, le 6/4/2022

FFBaD
Comité des BdR
15 place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à Fos pour ce GPJ de simple.
Les matchs débuteront à 9 h. Les joueurs sont convoqués 1 h avant l'horaire théorique de 
leur premier match mais les joueurs convoqués avant 8h30 pourront se présenter au 
gymnase à 8h30.

Le juge arbitre de la compétition est Christophe Brouchon.
Il y aura 2 sortants par poule dans tous les tableaux comportant plusieurs poules.
Pour les jeunes filles minime et cadet, nous avons fusionné les tableaux afin de proposer 
2 tableaux de niveau homogène. 

Une buvette sera à votre disposition tout au long dela compétition.
Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code de tenue 
vestimentaire.

Bonne compétition à toutes et tous.

Boucain Badminton Club (BBC13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBERT Antonin (P12) 10/4/2022 
8h00

Min Tab 2 0,00 €

AUBERT Maya (P11/P12/P12) 10/4/2022 
8h27

Cad Tab 2 0,00 €

DURAND Loup (P12) 10/4/2022 
8h00

Min Tab 2 0,00 €

HAMON MORENO Alba 
(P11/P12/P12)

10/4/2022 
11h36

Benj Tab 1 0,00 €

LE CAN Ciola (P10/P11/P11) 10/4/2022 
8h27

Cad Tab 1 0,00 €

LEBOUFFANT Annabelle 
(P10/P11/P11)

10/4/2022 
8h27

Cad Tab 1 0,00 €

MARTINS Romain (P10/P11/P11) 10/4/2022 
8h54

Cad Tab 2 0,00 €

MAUREL Mélissa (P12) 10/4/2022 
8h27

Cad Tab 2 0,00 €



ORTIS Solène (NC) 10/4/2022 
11h36

Poussin 0,00 €

VILAR Théo (P12) 10/4/2022 
8h00

Cad Tab 2 0,00 €

En cas de retard ou de forfait,merci de prévenir au plus tot le juge-arbitre, Christophe 
Brouchon 06 72 85 32 46.

En cas de forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif à la Ligue PACA : 
competition@liguepaca.org dans les 5 jours qui suivent la compétition. Ceci afin d'éviter 
d'encourir une éventuelle suspension de 2 mois.



Marseille, le 6/4/2022

FFBaD
Comité des BdR
15 place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à Fos pour ce GPJ de simple.
Les matchs débuteront à 9 h. Les joueurs sont convoqués 1 h avant l'horaire théorique de 
leur premier match mais les joueurs convoqués avant 8h30 pourront se présenter au 
gymnase à 8h30.

Le juge arbitre de la compétition est Christophe Brouchon.
Il y aura 2 sortants par poule dans tous les tableaux comportant plusieurs poules.
Pour les jeunes filles minime et cadet, nous avons fusionné les tableaux afin de proposer 
2 tableaux de niveau homogène. 

Une buvette sera à votre disposition tout au long dela compétition.
Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code de tenue 
vestimentaire.

Bonne compétition à toutes et tous.

Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BELLOT Clara (P12) 10/4/2022 
8h27

Cad Tab 2 0,00 €

BELLOT Maxence (P12) 10/4/2022 
8h00

Cad Tab 2 0,00 €

DOS SANTOS Léo (P12) 10/4/2022 
12h03

Benj Tab 2 0,00 €

GROSSET Julia (NC) 10/4/2022 
12h03

Poussin 0,00 €

GROSSET Romane (P10/P11/P11) 10/4/2022 
13h24

Benj Tab 1 0,00 €

PERREE Robin (P12) 10/4/2022 
8h00

Cad Tab 2 0,00 €



En cas de retard ou de forfait,merci de prévenir au plus tot le juge-arbitre, Christophe 
Brouchon 06 72 85 32 46.

En cas de forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif à la Ligue PACA : 
competition@liguepaca.org dans les 5 jours qui suivent la compétition. Ceci afin d'éviter 
d'encourir une éventuelle suspension de 2 mois.



Marseille, le 6/4/2022

FFBaD
Comité des BdR
15 place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à Fos pour ce GPJ de simple.
Les matchs débuteront à 9 h. Les joueurs sont convoqués 1 h avant l'horaire théorique de 
leur premier match mais les joueurs convoqués avant 8h30 pourront se présenter au 
gymnase à 8h30.

Le juge arbitre de la compétition est Christophe Brouchon.
Il y aura 2 sortants par poule dans tous les tableaux comportant plusieurs poules.
Pour les jeunes filles minime et cadet, nous avons fusionné les tableaux afin de proposer 
2 tableaux de niveau homogène. 

Une buvette sera à votre disposition tout au long dela compétition.
Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code de tenue 
vestimentaire.

Bonne compétition à toutes et tous.

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

BRENOT Alyssa (D8/P10/D9) 10/4/2022 
8h27

Cad Tab 1 0,00 €

BRENOT Tony (NC) 10/4/2022 
12h03

Benj Tab 2 0,00 €

BROUILLARD Nathan (NC) 10/4/2022 
8h00

Min Tab 2 0,00 €

CALABUIG Nolan (NC) 10/4/2022 
11h36

Poussin 0,00 €

CHANDERNAGOR Alissa (NC) 10/4/2022 
11h36

Benj Tab 1 0,00 €

CORTES Maël (NC) 10/4/2022 
12h03

Benj Tab 2 0,00 €

DA ROCHA DESVILLES Rafaël 
(NC)

10/4/2022 
11h36

Poussin 0,00 €

GARCIN Mathilde (NC) 10/4/2022 
12h30

Poussin 0,00 €



GARCIN Victor (D9/P11/P11) 10/4/2022 
10h42

Min Tab 1 0,00 €

GRAFF-COUTURE Juliette 
(D7/D8/D8)

10/4/2022 
9h21

Cad Tab 1 0,00 €

MARCLAY Nathan (NC) 10/4/2022 
8h00

Min Tab 2 0,00 €

MARY Margaux (D8/D9/D9) 10/4/2022 
8h27

Cad Tab 1 0,00 €

MILOCHE Yann (NC) 10/4/2022 
8h00

Min Tab 2 0,00 €

PABOT Loucas (NC) 10/4/2022 
8h00

Min Tab 2 0,00 €

RIVIERE CONSOLI Sacha (NC) 10/4/2022 
12h03

Poussin 0,00 €

RIVIERE CONSOLI Salomé (NC) 10/4/2022 
12h03

Poussin 0,00 €

STROZIK Sofiane (NC) 10/4/2022 
8h00

Min Tab 2 0,00 €

TRENC-TORRES Livio (P12) 10/4/2022 
12h03

Benj Tab 2 0,00 €

VALDES Ilan (P12) 10/4/2022 
12h03

Benj Tab 2 0,00 €

WULLES Noham (NC) 10/4/2022 
12h03

Benj Tab 2 0,00 €

En cas de retard ou de forfait,merci de prévenir au plus tot le juge-arbitre, Christophe 
Brouchon 06 72 85 32 46.

En cas de forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif à la Ligue PACA : 
competition@liguepaca.org dans les 5 jours qui suivent la compétition. Ceci afin d'éviter 
d'encourir une éventuelle suspension de 2 mois.



Marseille, le 6/4/2022

FFBaD
Comité des BdR
15 place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à Fos pour ce GPJ de simple.
Les matchs débuteront à 9 h. Les joueurs sont convoqués 1 h avant l'horaire théorique de 
leur premier match mais les joueurs convoqués avant 8h30 pourront se présenter au 
gymnase à 8h30.

Le juge arbitre de la compétition est Christophe Brouchon.
Il y aura 2 sortants par poule dans tous les tableaux comportant plusieurs poules.
Pour les jeunes filles minime et cadet, nous avons fusionné les tableaux afin de proposer 
2 tableaux de niveau homogène. 

Une buvette sera à votre disposition tout au long dela compétition.
Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code de tenue 
vestimentaire.

Bonne compétition à toutes et tous.

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

D'ANGELO Mathis (P10/P11/P11) 10/4/2022 
8h27

Benj Tab 1 0,00 €

POUDEVIGNE Noa (D8/P11/P10) 10/4/2022 
9h21

Benj Tab 1 0,00 €

ROSSI Ezio (D9/P11/P11) 10/4/2022 
8h27

Benj Tab 1 0,00 €



En cas de retard ou de forfait,merci de prévenir au plus tot le juge-arbitre, Christophe 
Brouchon 06 72 85 32 46.

En cas de forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif à la Ligue PACA : 
competition@liguepaca.org dans les 5 jours qui suivent la compétition. Ceci afin d'éviter 
d'encourir une éventuelle suspension de 2 mois.



Marseille, le 6/4/2022

FFBaD
Comité des BdR
15 place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à Fos pour ce GPJ de simple.
Les matchs débuteront à 9 h. Les joueurs sont convoqués 1 h avant l'horaire théorique de 
leur premier match mais les joueurs convoqués avant 8h30 pourront se présenter au 
gymnase à 8h30.

Le juge arbitre de la compétition est Christophe Brouchon.
Il y aura 2 sortants par poule dans tous les tableaux comportant plusieurs poules.
Pour les jeunes filles minime et cadet, nous avons fusionné les tableaux afin de proposer 
2 tableaux de niveau homogène. 

Une buvette sera à votre disposition tout au long dela compétition.
Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code de tenue 
vestimentaire.

Bonne compétition à toutes et tous.

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

HAMADENE Ninon (P11) 10/4/2022 
9h21

Cad Tab 2 0,00 €

LOUVET Arthur (NC) 10/4/2022 
8h00

Cad Tab 2 0,00 €



En cas de retard ou de forfait,merci de prévenir au plus tot le juge-arbitre, Christophe 
Brouchon 06 72 85 32 46.

En cas de forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif à la Ligue PACA : 
competition@liguepaca.org dans les 5 jours qui suivent la compétition. Ceci afin d'éviter 
d'encourir une éventuelle suspension de 2 mois.



Marseille, le 6/4/2022

FFBaD
Comité des BdR
15 place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à Fos pour ce GPJ de simple.
Les matchs débuteront à 9 h. Les joueurs sont convoqués 1 h avant l'horaire théorique de 
leur premier match mais les joueurs convoqués avant 8h30 pourront se présenter au 
gymnase à 8h30.

Le juge arbitre de la compétition est Christophe Brouchon.
Il y aura 2 sortants par poule dans tous les tableaux comportant plusieurs poules.
Pour les jeunes filles minime et cadet, nous avons fusionné les tableaux afin de proposer 
2 tableaux de niveau homogène. 

Une buvette sera à votre disposition tout au long dela compétition.
Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code de tenue 
vestimentaire.

Bonne compétition à toutes et tous.

Bad In Marseille (BIM13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BATAILLE Lucas (P12) 10/4/2022 
12h03

Benj Tab 2 0,00 €

CHAMBON Mael (P12) 10/4/2022 
8h00

Min Tab 2 0,00 €

HASSANI AHAMADA Kiana (NC) 10/4/2022 
12h03

Poussin 0,00 €



En cas de retard ou de forfait,merci de prévenir au plus tot le juge-arbitre, Christophe 
Brouchon 06 72 85 32 46.

En cas de forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif à la Ligue PACA : 
competition@liguepaca.org dans les 5 jours qui suivent la compétition. Ceci afin d'éviter 
d'encourir une éventuelle suspension de 2 mois.



Marseille, le 6/4/2022

FFBaD
Comité des BdR
15 place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à Fos pour ce GPJ de simple.
Les matchs débuteront à 9 h. Les joueurs sont convoqués 1 h avant l'horaire théorique de 
leur premier match mais les joueurs convoqués avant 8h30 pourront se présenter au 
gymnase à 8h30.

Le juge arbitre de la compétition est Christophe Brouchon.
Il y aura 2 sortants par poule dans tous les tableaux comportant plusieurs poules.
Pour les jeunes filles minime et cadet, nous avons fusionné les tableaux afin de proposer 
2 tableaux de niveau homogène. 

Une buvette sera à votre disposition tout au long dela compétition.
Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code de tenue 
vestimentaire.

Bonne compétition à toutes et tous.

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

LAURENT Pierre-jean (P12) 10/4/2022 
8h00

Cad Tab 2 0,00 €

En cas de retard ou de forfait,merci de prévenir au plus tot le juge-arbitre, Christophe 
Brouchon 06 72 85 32 46.

En cas de forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif à la Ligue PACA : 
competition@liguepaca.org dans les 5 jours qui suivent la compétition. Ceci afin d'éviter 
d'encourir une éventuelle suspension de 2 mois.



Marseille, le 6/4/2022

FFBaD
Comité des BdR
15 place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à Fos pour ce GPJ de simple.
Les matchs débuteront à 9 h. Les joueurs sont convoqués 1 h avant l'horaire théorique de 
leur premier match mais les joueurs convoqués avant 8h30 pourront se présenter au 
gymnase à 8h30.

Le juge arbitre de la compétition est Christophe Brouchon.
Il y aura 2 sortants par poule dans tous les tableaux comportant plusieurs poules.
Pour les jeunes filles minime et cadet, nous avons fusionné les tableaux afin de proposer 
2 tableaux de niveau homogène. 

Une buvette sera à votre disposition tout au long dela compétition.
Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code de tenue 
vestimentaire.

Bonne compétition à toutes et tous.

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

BREGEON Quentin (P10/P11/P11) 10/4/2022 
10h42

Min Tab 1 0,00 €

GOSET Kelian (NC) 10/4/2022 
8h00

Cad Tab 2 0,00 €

MARTRA Alexy (R6/D9/D9) 10/4/2022 
10h42

Cad Tab 1 0,00 €

MARTRA Maxandre (NC) 10/4/2022 
8h27

Benj Tab 1 0,00 €

REMAUD Evan (D8/P11/P10) 10/4/2022 
10h42

Cad Tab 1 0,00 €

SINSOU Justin (D9/P11/P11) 10/4/2022 
10h42

Min Tab 1 0,00 €

SURIAN Gabriel (P11/P12/P11) 10/4/2022 
8h54

Cad Tab 2 0,00 €

TASSAN-GNUT Ambre 
(P11/P12/P12)

10/4/2022 
9h21

Cad Tab 2 0,00 €



WEISSENBURGER Valentin 
(D9/P11/P11)

10/4/2022 
10h42

Cad Tab 1 0,00 €

En cas de retard ou de forfait,merci de prévenir au plus tot le juge-arbitre, Christophe 
Brouchon 06 72 85 32 46.

En cas de forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif à la Ligue PACA : 
competition@liguepaca.org dans les 5 jours qui suivent la compétition. Ceci afin d'éviter 
d'encourir une éventuelle suspension de 2 mois.



Marseille, le 6/4/2022

FFBaD
Comité des BdR
15 place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir à Fos pour ce GPJ de simple.
Les matchs débuteront à 9 h. Les joueurs sont convoqués 1 h avant l'horaire théorique de 
leur premier match mais les joueurs convoqués avant 8h30 pourront se présenter au 
gymnase à 8h30.

Le juge arbitre de la compétition est Christophe Brouchon.
Il y aura 2 sortants par poule dans tous les tableaux comportant plusieurs poules.
Pour les jeunes filles minime et cadet, nous avons fusionné les tableaux afin de proposer 
2 tableaux de niveau homogène. 

Une buvette sera à votre disposition tout au long dela compétition.
Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code de tenue 
vestimentaire.

Bonne compétition à toutes et tous.

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

AVON CASALE Jules 
(P11/P12/P12)

10/4/2022 
12h03

Benj Tab 2 0,00 €

CARLIER CONTE Diego 
(P11/P12/P12)

10/4/2022 
10h42

Min Tab 1 0,00 €

KOLLENZ QUETARD Elliott (NC) 10/4/2022 
12h30

Poussin 0,00 €

KOLLENZ QUETARD Marius 
(P11/P12/P12)

10/4/2022 
8h27

Benj Tab 1 0,00 €

MIR Axel (P11/P12/P11) 10/4/2022 
8h54

Cad Tab 2 0,00 €

MOMPRIVE Cécilia (NC) 10/4/2022 
11h36

Poussin 0,00 €

PASSOT GONDARD Raphael 
(D8/P11/P10)

10/4/2022 
12h57

Min Tab 1 0,00 €

VIGLIELMO Léo (D7/D9/D9) 10/4/2022 
10h42

Cad Tab 1 0,00 €



WALEZAK Mathys (P11/P12/P12) 10/4/2022 
8h27

Benj Tab 1 0,00 €

ZIKA DUSSOL Baptiste 
(D9/P11/P11)

10/4/2022 
10h42

Min Tab 1 0,00 €

En cas de retard ou de forfait,merci de prévenir au plus tot le juge-arbitre, Christophe 
Brouchon 06 72 85 32 46.

En cas de forfait, il est impératif d'envoyer un justificatif à la Ligue PACA : 
competition@liguepaca.org dans les 5 jours qui suivent la compétition. Ceci afin d'éviter 
d'encourir une éventuelle suspension de 2 mois.


