
Marseille, le 9/6/2022

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à Fuveau pour ce GPJ de simple.
Les matchs débuteront à 9 heures. Les joueurs sont convoqués 1 heure avant l'horaire 
théorique de leur premier match.

N.B : Les joueurs convoqués à 9 h peuvent se présenter à 8 h 30 puisqu'ils jouent en 
première rotation.

Il y aura 2 sortants par poule dans tous les tableaux comportant plusieurs poules.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrites, nous avons regroupé les jeunes filles des 
catégories poussin et benjamin dans un même tableau. La même démarche a été utilisée 
pour les joueuses des catégories minime et cadet.

Zoubir Salik est le juge-arbitre de la compétition

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code de tenue 
vestimentaire.

Bonne compétition à toutes et à tous ;-)

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

BERTRAND Augustin 
(P11/P12/P11)

11/6/2022 
8h30

Cad Tab 2 6,00 €

DURIEZ Lucien (P10/P11/P11) 11/6/2022 
11h12

Benj Tab 1 6,00 €

PACAUD Loris (NC) 11/6/2022 
11h12

Benj Tab 2 6,00 €



PORTES Adrien (P11/P11/P12) 11/6/2022 
9h51

Cad Tab 2 6,00 €

VALENZA Axel (P11/P12/P12) 11/6/2022 
8h30

Cad Tab 2 6,00 €

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

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir au plus tôt Denis Zieglé au 06 84 23 92 
62.

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



Marseille, le 9/6/2022

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à Fuveau pour ce GPJ de simple.
Les matchs débuteront à 9 heures. Les joueurs sont convoqués 1 heure avant l'horaire 
théorique de leur premier match.

N.B : Les joueurs convoqués à 9 h peuvent se présenter à 8 h 30 puisqu'ils jouent en 
première rotation.

Il y aura 2 sortants par poule dans tous les tableaux comportant plusieurs poules.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrites, nous avons regroupé les jeunes filles des 
catégories poussin et benjamin dans un même tableau. La même démarche a été utilisée 
pour les joueuses des catégories minime et cadet.

Zoubir Salik est le juge-arbitre de la compétition

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code de tenue 
vestimentaire.

Bonne compétition à toutes et à tous ;-)

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

D'ORTONA Basile (P10/P11/P11) 11/6/2022 
8h57

Min Tab 1 6,00 €

ESCAMEZ Nattha (D9/P11/P11) 11/6/2022 
8h57

Min Tab 1 6,00 €

LAUFFENBURGER Jules (NC) 11/6/2022 
9h24

Min Tab 2 6,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir au plus tôt Denis Zieglé au 06 84 23 92 
62.

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



Marseille, le 9/6/2022

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à Fuveau pour ce GPJ de simple.
Les matchs débuteront à 9 heures. Les joueurs sont convoqués 1 heure avant l'horaire 
théorique de leur premier match.

N.B : Les joueurs convoqués à 9 h peuvent se présenter à 8 h 30 puisqu'ils jouent en 
première rotation.

Il y aura 2 sortants par poule dans tous les tableaux comportant plusieurs poules.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrites, nous avons regroupé les jeunes filles des 
catégories poussin et benjamin dans un même tableau. La même démarche a été utilisée 
pour les joueuses des catégories minime et cadet.

Zoubir Salik est le juge-arbitre de la compétition

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code de tenue 
vestimentaire.

Bonne compétition à toutes et à tous ;-)

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

BENQUET Batiste (P11/P12/P12) 11/6/2022 
13h00

Benj Tab 2 6,00 €

BON Meghane (P11/P12/P11) 11/6/2022 
8h30

Cad Tab 1 6,00 €

DANIEL Matys (P11/P12/P12) 11/6/2022 
8h30

Cad Tab 2 6,00 €



GABELLA PETIT Swann (NC) 11/6/2022 
9h24

Poussin 6,00 €

GAY-FORTIER Pauline (P12) 11/6/2022 
8h30

Cad Tab 1 6,00 €

GRANDJEAN Mistral 
(P11/P12/P12)

11/6/2022 
11h12

Benj Tab 2 6,00 €

GRANDJEAN Orient (NC) 11/6/2022 
9h24

Poussin 6,00 €

INTHAVONG Minh-tam 
(P11/P12/P12)

11/6/2022 
8h30

Cad Tab 2 6,00 €

JAZERON Thomas (NC) 11/6/2022 
9h24

Poussin 6,00 €

PLAIS Axel (D9/P11/P11) 11/6/2022 
8h57

Cad Tab 1 6,00 €

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

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir au plus tôt Denis Zieglé au 06 84 23 92 
62.

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



Marseille, le 9/6/2022

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à Fuveau pour ce GPJ de simple.
Les matchs débuteront à 9 heures. Les joueurs sont convoqués 1 heure avant l'horaire 
théorique de leur premier match.

N.B : Les joueurs convoqués à 9 h peuvent se présenter à 8 h 30 puisqu'ils jouent en 
première rotation.

Il y aura 2 sortants par poule dans tous les tableaux comportant plusieurs poules.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrites, nous avons regroupé les jeunes filles des 
catégories poussin et benjamin dans un même tableau. La même démarche a été utilisée 
pour les joueuses des catégories minime et cadet.

Zoubir Salik est le juge-arbitre de la compétition

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code de tenue 
vestimentaire.

Bonne compétition à toutes et à tous ;-)

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

AUBERT Antonin (P11/P12/P12) 11/6/2022 
9h24

Min Tab 2 6,00 €

AUBERT Maya (P10/P11/P11) 11/6/2022 
8h57

Cad Tab 1 6,00 €

BENHAMOU Youssouf (NC) 11/6/2022 
9h24

Min Tab 2 6,00 €



BERNATI Ethan (NC) 11/6/2022 
11h12

Benj Tab 2 6,00 €

CERMELLI Téo (P11/P12/P12) 11/6/2022 
8h30

Cad Tab 2 6,00 €

HAMON MORENO Alba 
(P10/P11/P11)

11/6/2022 
9h51

Benj Tab 1 6,00 €

LE CAN Ciola (P10/P11/P11) 11/6/2022 
8h30

Cad Tab 1 6,00 €

LEBOUFFANT Annabelle 
(P10/P11/P11)

11/6/2022 
8h30

Cad Tab 1 6,00 €

MANCHUEL Titouan (NC) 11/6/2022 
9h24

Min Tab 2 6,00 €

MARTINS Romain (D9/P11/P11) 11/6/2022 
8h57

Cad Tab 1 6,00 €

ORTIS Solène (NC) 11/6/2022 
10h18

Benj Tab 1 6,00 €

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

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir au plus tôt Denis Zieglé au 06 84 23 92 
62.

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



Marseille, le 9/6/2022

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à Fuveau pour ce GPJ de simple.
Les matchs débuteront à 9 heures. Les joueurs sont convoqués 1 heure avant l'horaire 
théorique de leur premier match.

N.B : Les joueurs convoqués à 9 h peuvent se présenter à 8 h 30 puisqu'ils jouent en 
première rotation.

Il y aura 2 sortants par poule dans tous les tableaux comportant plusieurs poules.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrites, nous avons regroupé les jeunes filles des 
catégories poussin et benjamin dans un même tableau. La même démarche a été utilisée 
pour les joueuses des catégories minime et cadet.

Zoubir Salik est le juge-arbitre de la compétition

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code de tenue 
vestimentaire.

Bonne compétition à toutes et à tous ;-)

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

TARTAMELLA Martin (NC) 11/6/2022 
11h12

Benj Tab 2 6,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir au plus tôt Denis Zieglé au 06 84 23 92 
62.

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



Marseille, le 9/6/2022

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à Fuveau pour ce GPJ de simple.
Les matchs débuteront à 9 heures. Les joueurs sont convoqués 1 heure avant l'horaire 
théorique de leur premier match.

N.B : Les joueurs convoqués à 9 h peuvent se présenter à 8 h 30 puisqu'ils jouent en 
première rotation.

Il y aura 2 sortants par poule dans tous les tableaux comportant plusieurs poules.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrites, nous avons regroupé les jeunes filles des 
catégories poussin et benjamin dans un même tableau. La même démarche a été utilisée 
pour les joueuses des catégories minime et cadet.

Zoubir Salik est le juge-arbitre de la compétition

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code de tenue 
vestimentaire.

Bonne compétition à toutes et à tous ;-)

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

DOS SANTOS Léo (P11/P12/P11) 11/6/2022 
11h12

Benj Tab 1 6,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir au plus tôt Denis Zieglé au 06 84 23 92 
62.

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



Marseille, le 9/6/2022

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à Fuveau pour ce GPJ de simple.
Les matchs débuteront à 9 heures. Les joueurs sont convoqués 1 heure avant l'horaire 
théorique de leur premier match.

N.B : Les joueurs convoqués à 9 h peuvent se présenter à 8 h 30 puisqu'ils jouent en 
première rotation.

Il y aura 2 sortants par poule dans tous les tableaux comportant plusieurs poules.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrites, nous avons regroupé les jeunes filles des 
catégories poussin et benjamin dans un même tableau. La même démarche a été utilisée 
pour les joueuses des catégories minime et cadet.

Zoubir Salik est le juge-arbitre de la compétition

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code de tenue 
vestimentaire.

Bonne compétition à toutes et à tous ;-)

Badminton Club De Fuveau (BCFU13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BANO Quentin (NC) 11/6/2022 
9h24

Min Tab 2 6,00 €

CANEPA Gabin (P11/P12/P11) 11/6/2022 
10h45

Min Tab 2 6,00 €

CORMIER GONZALEZ Chloé 
(NC)

11/6/2022 
8h30

Cad Tab 1 6,00 €



CREUS Sarah (NC) 11/6/2022 
8h57

Cad Tab 1 6,00 €

DELEYROLLE Théo 
(P12/P11/P12)

11/6/2022 
8h30

Cad Tab 2 6,00 €

HORNEZ Germain (P11) 11/6/2022 
8h30

Cad Tab 2 6,00 €

LOY Antonin (P11/P12/P12) 11/6/2022 
9h51

Cad Tab 2 6,00 €

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

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir au plus tôt Denis Zieglé au 06 84 23 92 
62.

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



Marseille, le 9/6/2022

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à Fuveau pour ce GPJ de simple.
Les matchs débuteront à 9 heures. Les joueurs sont convoqués 1 heure avant l'horaire 
théorique de leur premier match.

N.B : Les joueurs convoqués à 9 h peuvent se présenter à 8 h 30 puisqu'ils jouent en 
première rotation.

Il y aura 2 sortants par poule dans tous les tableaux comportant plusieurs poules.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrites, nous avons regroupé les jeunes filles des 
catégories poussin et benjamin dans un même tableau. La même démarche a été utilisée 
pour les joueuses des catégories minime et cadet.

Zoubir Salik est le juge-arbitre de la compétition

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code de tenue 
vestimentaire.

Bonne compétition à toutes et à tous ;-)

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

BARELIER Maxime (R6/D9/D9) 11/6/2022 
10h18

Cad Tab 1 6,00 €

D'ANGELO Mathis (D9/P11/P11) 11/6/2022 
11h12

Benj Tab 1 6,00 €

POUDEVIGNE Noa (D8/P11/P10) 11/6/2022 
12h33

Benj Tab 1 6,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir au plus tôt Denis Zieglé au 06 84 23 92 
62.

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



Marseille, le 9/6/2022

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à Fuveau pour ce GPJ de simple.
Les matchs débuteront à 9 heures. Les joueurs sont convoqués 1 heure avant l'horaire 
théorique de leur premier match.

N.B : Les joueurs convoqués à 9 h peuvent se présenter à 8 h 30 puisqu'ils jouent en 
première rotation.

Il y aura 2 sortants par poule dans tous les tableaux comportant plusieurs poules.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrites, nous avons regroupé les jeunes filles des 
catégories poussin et benjamin dans un même tableau. La même démarche a été utilisée 
pour les joueuses des catégories minime et cadet.

Zoubir Salik est le juge-arbitre de la compétition

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code de tenue 
vestimentaire.

Bonne compétition à toutes et à tous ;-)

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

LAURENT Pierre-jean 
(P11/P12/P12)

11/6/2022 
8h30

Cad Tab 2 6,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir au plus tôt Denis Zieglé au 06 84 23 92 
62.

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



Marseille, le 9/6/2022

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à Fuveau pour ce GPJ de simple.
Les matchs débuteront à 9 heures. Les joueurs sont convoqués 1 heure avant l'horaire 
théorique de leur premier match.

N.B : Les joueurs convoqués à 9 h peuvent se présenter à 8 h 30 puisqu'ils jouent en 
première rotation.

Il y aura 2 sortants par poule dans tous les tableaux comportant plusieurs poules.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrites, nous avons regroupé les jeunes filles des 
catégories poussin et benjamin dans un même tableau. La même démarche a été utilisée 
pour les joueuses des catégories minime et cadet.

Zoubir Salik est le juge-arbitre de la compétition

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code de tenue 
vestimentaire.

Bonne compétition à toutes et à tous ;-)

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

BREGEON Quentin (D9/P11/P11) 11/6/2022 
8h57

Min Tab 1 6,00 €

CAHIER Julie (NC) 11/6/2022 
10h18

Benj Tab 1 6,00 €

MARTRA Alexy (R6/D8/D8) 11/6/2022 
10h18

Cad Tab 1 6,00 €



MARTRA Maxandre (NC) 11/6/2022 
8h57

Min Tab 1 6,00 €

REMAUD Evan (D8/P10/P10) 11/6/2022 
8h57

Cad Tab 1 6,00 €

SURIAN Gabriel (D9/P11/P11) 11/6/2022 
8h57

Cad Tab 1 6,00 €

TASSAN-GNUT Ambre 
(P10/P11/P11)

11/6/2022 
8h30

Cad Tab 1 6,00 €

WEISSENBURGER Valentin 
(D9/P11/P11)

11/6/2022 
8h57

Cad Tab 1 6,00 €

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

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir au plus tôt Denis Zieglé au 06 84 23 92 
62.

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



Marseille, le 9/6/2022

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à Fuveau pour ce GPJ de simple.
Les matchs débuteront à 9 heures. Les joueurs sont convoqués 1 heure avant l'horaire 
théorique de leur premier match.

N.B : Les joueurs convoqués à 9 h peuvent se présenter à 8 h 30 puisqu'ils jouent en 
première rotation.

Il y aura 2 sortants par poule dans tous les tableaux comportant plusieurs poules.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrites, nous avons regroupé les jeunes filles des 
catégories poussin et benjamin dans un même tableau. La même démarche a été utilisée 
pour les joueuses des catégories minime et cadet.

Zoubir Salik est le juge-arbitre de la compétition

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code de tenue 
vestimentaire.

Bonne compétition à toutes et à tous ;-)

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

CARLIER CONTE Diego 
(P10/P11/P11)

11/6/2022 
8h57

Min Tab 1 6,00 €

DESVILLES Jules (D9/D9/P10) 11/6/2022 
9h24

Cad Tab 2 6,00 €

MIR Axel (D9/P11/P11) 11/6/2022 
8h57

Cad Tab 1 6,00 €



MOMPRIVE Cécilia (NC) 11/6/2022 
10h18

Benj Tab 1 6,00 €

PANNUNZIO Matys (P10/P11/P11) 11/6/2022 
9h24

Cad Tab 2 6,00 €

PASSOT GONDARD Raphael 
(D8/P10/P10)

11/6/2022 
10h18

Min Tab 1 6,00 €

VIGLIELMO Léo (R6/D9/D9) 11/6/2022 
10h18

Cad Tab 1 6,00 €

WALEZAK Mathys (P11/P12/P12) 11/6/2022 
13h00

Benj Tab 2 6,00 €

ZIKA DUSSOL Baptiste 
(D9/P11/P11)

11/6/2022 
8h57

Min Tab 1 6,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir au plus tôt Denis Zieglé au 06 84 23 92 
62.

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



Marseille, le 9/6/2022

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à Fuveau pour ce GPJ de simple.
Les matchs débuteront à 9 heures. Les joueurs sont convoqués 1 heure avant l'horaire 
théorique de leur premier match.

N.B : Les joueurs convoqués à 9 h peuvent se présenter à 8 h 30 puisqu'ils jouent en 
première rotation.

Il y aura 2 sortants par poule dans tous les tableaux comportant plusieurs poules.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrites, nous avons regroupé les jeunes filles des 
catégories poussin et benjamin dans un même tableau. La même démarche a été utilisée 
pour les joueuses des catégories minime et cadet.

Zoubir Salik est le juge-arbitre de la compétition

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code de tenue 
vestimentaire.

Bonne compétition à toutes et à tous ;-)

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

ORGELS Paul (D9/P11/P11) 11/6/2022 
13h00

Benj Tab 1 6,00 €

ORGELS Simon (NC) 11/6/2022 
9h24

Poussin 6,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir au plus tôt Denis Zieglé au 06 84 23 92 
62.

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



Marseille, le 9/6/2022

FFBaD
Comité BdR
15 Place de la Joliette
13002 Marseille

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à Fuveau pour ce GPJ de simple.
Les matchs débuteront à 9 heures. Les joueurs sont convoqués 1 heure avant l'horaire 
théorique de leur premier match.

N.B : Les joueurs convoqués à 9 h peuvent se présenter à 8 h 30 puisqu'ils jouent en 
première rotation.

Il y aura 2 sortants par poule dans tous les tableaux comportant plusieurs poules.
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrites, nous avons regroupé les jeunes filles des 
catégories poussin et benjamin dans un même tableau. La même démarche a été utilisée 
pour les joueuses des catégories minime et cadet.

Zoubir Salik est le juge-arbitre de la compétition

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code de tenue 
vestimentaire.

Bonne compétition à toutes et à tous ;-)

Badminton Club Tretsois (BCT13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNAUD Lilian (NC) 11/6/2022 
10h45

Poussin 6,00 €

GULIELMO Clémentine 
(P11/P12/P12)

11/6/2022 
10h18

Benj Tab 1 6,00 €

KALDONSKI Lison (NC) 11/6/2022 
9h51

Benj Tab 1 6,00 €



LAO Louna (NC) 11/6/2022 
10h18

Benj Tab 1 6,00 €

PANNIER Jason (P11/P12/P11) 11/6/2022 
11h12

Benj Tab 1 6,00 €

ROMMEL Sam (P12) 11/6/2022 
9h24

Min Tab 2 6,00 €

ROUET REINBERGER Elsa (P12) 11/6/2022 
10h18

Benj Tab 1 6,00 €

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

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir au plus tôt Denis Zieglé au 06 84 23 92 
62.

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


