
Martigues, le 24/11/2021

FFBaD
Comité 13 de Badminton 
MABC Badmitnon
Contact : Alain STREIFF
Telephone : 06 51 94 54 62

 

 

Bienvenue au trophée départementale adultes de Martigues
La compétition commencera à 8h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 7h peuvent arriver seulement à 7h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules dans toutes les catégories.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
- pensez au covoiturage    - pensez à apporter vos couverts, verres et assiettes    - pensez 
à la planète

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

LE TROTER Jolan (D7/D9/D9) 26/11/2021 
7h30

série 2 0,00 €

LE TROTER Olivier (P10/D9/D9) 26/11/2021 
7h30

série 2 0,00 €

SCHREK Gael (P12) 26/11/2021 
9h00

série 4 0,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, veuillez 
prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 ou le JA 
Nathalie Huet : 06 14 10 72 04)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante:CLOT PACA 

MABC
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Bienvenue au trophée départementale adultes de Martigues
La compétition commencera à 8h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 7h peuvent arriver seulement à 7h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules dans toutes les catégories.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
- pensez au covoiturage    - pensez à apporter vos couverts, verres et assiettes    - pensez 
à la planète

Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARRAUD Loic (R6/R5/R4) 26/11/2021 
8h00

série 1 0,00 €

FONTAINE Audrey (R6/D7/R5) 26/11/2021 
12h30

série 2 0,00 €

JOURDON Luc (D7/R6/R6) 26/11/2021 
8h00

série 1 0,00 €

MERCOURT May-lise (D8/D8/D9) 26/11/2021 
12h30

série 2 0,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, veuillez 
prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 ou le JA 
Nathalie Huet : 06 14 10 72 04)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante:CLOT PACA 

MABC
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heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules dans toutes les catégories.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
- pensez au covoiturage    - pensez à apporter vos couverts, verres et assiettes    - pensez 
à la planète

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

DIOT Jean noel (P11/D9/P10) 26/11/2021 
7h30

série 2 0,00 €

GUILLON Xavier (P10/D9/D8) 26/11/2021 
7h30

série 2 0,00 €

MOYROUD Manon (R5/R5/R4) 26/11/2021 
12h30

série 1 0,00 €

SOUCEK Thomas (P10/D9/D9) 26/11/2021 
7h30

série 2 0,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, veuillez 
prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 ou le JA 
Nathalie Huet : 06 14 10 72 04)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante:CLOT PACA 

MABC
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heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules dans toutes les catégories.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
- pensez au covoiturage    - pensez à apporter vos couverts, verres et assiettes    - pensez 
à la planète

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

COLONNA Audrey (D7/R6/D7) 26/11/2021 
12h30

série 1 0,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, veuillez 
prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 ou le JA 
Nathalie Huet : 06 14 10 72 04)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante:CLOT PACA 

MABC
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Bienvenue au trophée départementale adultes de Martigues
La compétition commencera à 8h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 7h peuvent arriver seulement à 7h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules dans toutes les catégories.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
- pensez au covoiturage    - pensez à apporter vos couverts, verres et assiettes    - pensez 
à la planète

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

BUFFET Céline (P10/P11/P10) 26/11/2021 
12h30

série 4 0,00 €

CHAPPE Flavien (R5/R5/R4) 26/11/2021 
9h30

série 1 0,00 €

DANEY Loic (P10/D9/D9) 26/11/2021 
7h30

série 2 0,00 €

EL-GALAI Sami (P10/P11/P11) 26/11/2021 
7h30

série 3 0,00 €

GROSSET Céline (P12/P11/P12) 26/11/2021 
12h00

série 4 0,00 €

JANDOT Jean-pierre (P11/P10/P11) 26/11/2021 
7h30

série 3 0,00 €

KOTLICKI Cynthia (P11/P10/P10) 26/11/2021 
12h30

série 4 0,00 €

LECROSNIER Kévin (D8/D9/D9) 26/11/2021 
7h30

série 2 0,00 €

ROUX Frederique (P10) 26/11/2021 
12h00

série 4 0,00 €

THERY Elodie (R6/R6/R5) 26/11/2021 
12h30

série 1 0,00 €



THOMAE Cathy (D7) 26/11/2021 
12h30

série 1 0,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, veuillez 
prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 ou le JA 
Nathalie Huet : 06 14 10 72 04)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante:CLOT PACA 

MABC
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Bienvenue au trophée départementale adultes de Martigues
La compétition commencera à 8h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 7h peuvent arriver seulement à 7h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules dans toutes les catégories.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
- pensez au covoiturage    - pensez à apporter vos couverts, verres et assiettes    - pensez 
à la planète

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

SAUTEL Marine (P11/D9/P11) 26/11/2021 
11h00

série 3 0,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, veuillez 
prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 ou le JA 
Nathalie Huet : 06 14 10 72 04)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante:CLOT PACA 

MABC
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Bienvenue au trophée départementale adultes de Martigues
La compétition commencera à 8h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 7h peuvent arriver seulement à 7h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules dans toutes les catégories.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
- pensez au covoiturage    - pensez à apporter vos couverts, verres et assiettes    - pensez 
à la planète

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

BLAISON Valentin (R6/R6/D7) 26/11/2021 
8h00

série 1 0,00 €

BRET Romain (P10/P10/D9) 26/11/2021 
8h00

série 4 0,00 €

COYER Yann (P11/P10/D8) 26/11/2021 
7h00

série 3 0,00 €

DECORPS Alexandre (P10/D9/D9) 26/11/2021 
7h30

série 3 0,00 €

GUILLEMAIN Quentin 
(P11/P12/P11)

26/11/2021 
8h00

série 4 0,00 €

LE DREVO Alexandre (R6/R5/R5) 26/11/2021 
8h00

série 1 0,00 €

VIDALE Gregory (P10/P10/D8) 26/11/2021 
7h30

série 3 0,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, veuillez 
prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 ou le JA 
Nathalie Huet : 06 14 10 72 04)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante:CLOT PACA 

MABC
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Bienvenue au trophée départementale adultes de Martigues
La compétition commencera à 8h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 7h peuvent arriver seulement à 7h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules dans toutes les catégories.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
- pensez au covoiturage    - pensez à apporter vos couverts, verres et assiettes    - pensez 
à la planète

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BILETTA Hervé (P10/D9/D9) 26/11/2021 
7h00

série 3 0,00 €

DAUTON Nathalie (P10/P10/D8) 26/11/2021 
11h00

série 3 0,00 €

LEITZELMAN Alexia 
(P10/D9/P10)

26/11/2021 
11h30

série 3 0,00 €

LOUIS Laurence (P11/P10/P11) 26/11/2021 
11h30

série 3 0,00 €

NIVET Maïlis (D8/D7/D7) 26/11/2021 
12h30

série 2 0,00 €

PAGET Marion (P10) 26/11/2021 
14h00

série 4 0,00 €

SARAND Cédric (P11/D9/D9) 26/11/2021 
7h30

série 2 0,00 €

SIMEON Marc (P10/D9/P10) 26/11/2021 
7h00

série 3 0,00 €

TACCARD Laura (D9) 26/11/2021 
11h00

série 3 0,00 €

THOMAS Magali (P11/P10/P10) 26/11/2021 
14h00

série 4 0,00 €



THOMAS Nicolas (P10/D8/D9) 0,00 €
VANNUNEN Floriane (D7/R6/R6) 26/11/2021 

12h30
série 2 0,00 €

VANNUNEN Raphaël (R5/R4/N3) 26/11/2021 
8h00

série 1 0,00 €

ZANARDO Céline (R6/R5/R5) 26/11/2021 
14h00

série 1 0,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, veuillez 
prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 ou le JA 
Nathalie Huet : 06 14 10 72 04)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante:CLOT PACA 

MABC
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Bienvenue au trophée départementale adultes de Martigues
La compétition commencera à 8h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 7h peuvent arriver seulement à 7h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules dans toutes les catégories.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
- pensez au covoiturage    - pensez à apporter vos couverts, verres et assiettes    - pensez 
à la planète

Stade Marseillais Universite Club (SMUC13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOTTAU-RIZZO Stéphane (P12) 26/11/2021 
7h00

série 4 0,00 €

GAECHTER Frederic (NC) 26/11/2021 
7h00

série 4 0,00 €

PIKIAKOS-BOTTAU Agnes 
(P12/P11/P11)

26/11/2021 
12h30

série 4 0,00 €

REOT Aurelie (NC) 26/11/2021 
12h30

série 4 0,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, veuillez 
prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 ou le JA 
Nathalie Huet : 06 14 10 72 04)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante:CLOT PACA 

MABC
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Bienvenue au trophée départementale adultes de Martigues
La compétition commencera à 8h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 7h peuvent arriver seulement à 7h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules dans toutes les catégories.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
- pensez au covoiturage    - pensez à apporter vos couverts, verres et assiettes    - pensez 
à la planète

Asptt Marseille (ASPTT13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLE Marc (P10/D8/P10) 26/11/2021 
7h30

série 2 0,00 €

EUZENAT Sandrine (P11/D9/P11) 26/11/2021 
11h00

série 3 0,00 €

GONSAUD Stéphane 
(P10/P11/P11)

26/11/2021 
7h00

série 3 0,00 €

JANDET Arnaud (D9/D8/D9) 26/11/2021 
7h30

série 2 0,00 €

LUCAS Christophe (P10/D8/D9) 26/11/2021 
7h30

série 2 0,00 €

MOLINA Muriel (P11/D9/P10) 26/11/2021 
11h00

série 3 0,00 €

PINSON Arnaud (P10/D9/D9) 26/11/2021 
7h00

série 3 0,00 €

SIMANGUNSONG Franki 
(P10/D8/D9)

26/11/2021 
7h30

série 2 0,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, veuillez 
prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 ou le JA 
Nathalie Huet : 06 14 10 72 04)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante:CLOT PACA 

MABC



Martigues, le 24/11/2021

FFBaD
Comité 13 de Badminton 
MABC Badmitnon
Contact : Alain STREIFF
Telephone : 06 51 94 54 62

 

 

Bienvenue au trophée départementale adultes de Martigues
La compétition commencera à 8h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 7h peuvent arriver seulement à 7h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules dans toutes les catégories.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
- pensez au covoiturage    - pensez à apporter vos couverts, verres et assiettes    - pensez 
à la planète

Martigues Badminton Club (MABC13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUGIER Marie (D9/D8/D9) 26/11/2021 
12h30

série 2 0,00 €

CASTEL Nathalie (P10/D9/P11) 26/11/2021 
11h30

série 3 0,00 €

DAUMALIN Nicolas (P11) 26/11/2021 
7h00

série 4 0,00 €

DELLA VALLE Théo (D7/R6/R6) 26/11/2021 
8h00

série 1 0,00 €

DUBERGE Benoît (P12/P11/P12) 26/11/2021 
7h00

série 4 0,00 €

FIZET Isabelle (D7/D7/R6) 26/11/2021 
12h30

série 2 0,00 €

FORMISANO Estelle (R5) 26/11/2021 
14h00

série 1 0,00 €

GAVET Elise (D9/D9/D8) 26/11/2021 
11h00

série 3 0,00 €

GAVET Luc (P11) 26/11/2021 
7h00

série 4 0,00 €

JOUANNE Arnaud (D9/D7/D8) 26/11/2021 
7h30

série 2 0,00 €



LE FOLL-AMIEL Morgan 
(P12/P11/P12)

26/11/2021 
7h00

série 4 0,00 €

LEVAN Agnès (D7/R6/R6) 26/11/2021 
12h30

série 1 0,00 €

LHUILLIER Brice (D8/D9/D9) 26/11/2021 
7h00

série 3 0,00 €

MACE Laetitia (D8/D7/R6) 26/11/2021 
12h30

série 1 0,00 €

NEYRAT Marion (P10/D9/D9) 26/11/2021 
11h00

série 3 0,00 €

NGUYEN Charlotte (D9/D9/D8) 26/11/2021 
11h00

série 3 0,00 €

ORILLARD Marine (D9) 26/11/2021 
11h00

série 3 0,00 €

PASTOR Celine (D8/D7/D7) 26/11/2021 
12h30

série 2 0,00 €

ROLAND Pascal (R5) 26/11/2021 
9h30

série 1 0,00 €

SEVESTRE Ludivine (D8/D7/D8) 26/11/2021 
12h30

série 1 0,00 €

SORI Olivia (D8/D7/D7) 0,00 €
STREIFF Alain (P11/P10/D9) 26/11/2021 

7h00
série 3 0,00 €

TASSY Jerome (R6/R6/R4) 26/11/2021 
8h00

série 1 0,00 €

TOCQUE Olivier (D7/D7/R6) 26/11/2021 
7h30

série 2 0,00 €

TORRES André (P12/P11/P12) 26/11/2021 
9h00

série 4 0,00 €

VENTALON Laurent 
(P10/P11/P11)

26/11/2021 
9h00

série 4 0,00 €

WYATT Christelle (P10/D9/P10) 26/11/2021 
11h30

série 3 0,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, veuillez 
prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 ou le JA 
Nathalie Huet : 06 14 10 72 04)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante:CLOT PACA 

MABC



Martigues, le 24/11/2021

FFBaD
Comité 13 de Badminton 
MABC Badmitnon
Contact : Alain STREIFF
Telephone : 06 51 94 54 62

 

 

Bienvenue au trophée départementale adultes de Martigues
La compétition commencera à 8h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 7h peuvent arriver seulement à 7h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules dans toutes les catégories.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
- pensez au covoiturage    - pensez à apporter vos couverts, verres et assiettes    - pensez 
à la planète

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

GRIZARD Candice (D9/D8/D9) 26/11/2021 
12h30

série 2 0,00 €

LA GRECA Natacha (D9/D8/D9) LA 0,00 €
PAPOT Mélanie (D8/D7/D7) 26/11/2021 

14h00
série 2 0,00 €

PENTA Laëtitia (D8/D7/D8) 26/11/2021 
14h00

série 2 0,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, veuillez 
prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 ou le JA 
Nathalie Huet : 06 14 10 72 04)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante:CLOT PACA 

MABC



Martigues, le 24/11/2021

FFBaD
Comité 13 de Badminton 
MABC Badmitnon
Contact : Alain STREIFF
Telephone : 06 51 94 54 62

 

 

Bienvenue au trophée départementale adultes de Martigues
La compétition commencera à 8h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 7h peuvent arriver seulement à 7h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules dans toutes les catégories.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
- pensez au covoiturage    - pensez à apporter vos couverts, verres et assiettes    - pensez 
à la planète

4ème Set Rognen (4SR13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE BOISSET Matthieu 
(P10/P11/P10)

26/11/2021 
9h00

série 4 0,00 €

MARCEL Frederic (P10/P10/D9) 26/11/2021 
9h00

série 4 0,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, veuillez 
prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 ou le JA 
Nathalie Huet : 06 14 10 72 04)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante:CLOT PACA 



MABC



Martigues, le 24/11/2021

FFBaD
Comité 13 de Badminton 
MABC Badmitnon
Contact : Alain STREIFF
Telephone : 06 51 94 54 62

 

 

Bienvenue au trophée départementale adultes de Martigues
La compétition commencera à 8h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 7h peuvent arriver seulement à 7h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules dans toutes les catégories.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
- pensez au covoiturage    - pensez à apporter vos couverts, verres et assiettes    - pensez 
à la planète

Badminton Club De St Martin (BCSM13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MINIOT Alain (P12/P11/P11) 26/11/2021 
7h00

série 4 0,00 €

MORCHAIN Arnaud (P10/P11/P11) 26/11/2021 
9h00

série 4 0,00 €

RESCINITI DE SAYS Nicolas 
(D9/P11/P11)

26/11/2021 
9h00

série 4 0,00 €

SCHREK Cyril (P11) 26/11/2021 
9h00

série 4 0,00 €

TARDIF Guillaume (P12) 26/11/2021 
7h00

série 4 0,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, veuillez 
prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 ou le JA 
Nathalie Huet : 06 14 10 72 04)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante:CLOT PACA 

MABC



Martigues, le 24/11/2021

FFBaD
Comité 13 de Badminton 
MABC Badmitnon
Contact : Alain STREIFF
Telephone : 06 51 94 54 62

 

 

Bienvenue au trophée départementale adultes de Martigues
La compétition commencera à 8h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 7h peuvent arriver seulement à 7h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules dans toutes les catégories.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
- pensez au covoiturage    - pensez à apporter vos couverts, verres et assiettes    - pensez 
à la planète

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

BILLARD Eric (P11/P11/P10) 26/11/2021 
7h00

série 3 0,00 €

LAMBERT François (P10/D9/P10) 26/11/2021 
7h00

série 3 0,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, veuillez 
prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 ou le JA 
Nathalie Huet : 06 14 10 72 04)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante:CLOT PACA 



MABC



Martigues, le 24/11/2021

FFBaD
Comité 13 de Badminton 
MABC Badmitnon
Contact : Alain STREIFF
Telephone : 06 51 94 54 62

 

 

Bienvenue au trophée départementale adultes de Martigues
La compétition commencera à 8h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 7h peuvent arriver seulement à 7h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules dans toutes les catégories.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
- pensez au covoiturage    - pensez à apporter vos couverts, verres et assiettes    - pensez 
à la planète

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

RAGUSA Hugo (P11/P11/P10) 0,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, veuillez 
prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 ou le JA 
Nathalie Huet : 06 14 10 72 04)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante:CLOT PACA 

MABC



Martigues, le 24/11/2021

FFBaD
Comité 13 de Badminton 
MABC Badmitnon
Contact : Alain STREIFF
Telephone : 06 51 94 54 62

 

 

Bienvenue au trophée départementale adultes de Martigues
La compétition commencera à 8h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 7h peuvent arriver seulement à 7h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules dans toutes les catégories.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
- pensez au covoiturage    - pensez à apporter vos couverts, verres et assiettes    - pensez 
à la planète

Simiane Badminton Club (SBC13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MACIOTTA Laurence (D7/R6/D7) 26/11/2021 
12h30

série 1 0,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, veuillez 
prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 ou le JA 
Nathalie Huet : 06 14 10 72 04)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante:CLOT PACA 

MABC



Martigues, le 24/11/2021

FFBaD
Comité 13 de Badminton 
MABC Badmitnon
Contact : Alain STREIFF
Telephone : 06 51 94 54 62

 

 

Bienvenue au trophée départementale adultes de Martigues
La compétition commencera à 8h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 7h peuvent arriver seulement à 7h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules dans toutes les catégories.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
- pensez au covoiturage    - pensez à apporter vos couverts, verres et assiettes    - pensez 
à la planète

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

CONTI Mégane (P10/D9/P10) 26/11/2021 
11h00

série 3 0,00 €

DELCORSO Jean francois 
(D9/D8/D9)

26/11/2021 
7h30

série 2 0,00 €

MICHEL-HAYON Maryse 
(P10/P10/P11)

26/11/2021 
11h00

série 3 0,00 €

MORATH Harald (D9/D9/D8) 26/11/2021 
7h30

série 2 0,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, veuillez 
prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 ou le JA 
Nathalie Huet : 06 14 10 72 04)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante:CLOT PACA 

MABC



Martigues, le 24/11/2021

FFBaD
Comité 13 de Badminton 
MABC Badmitnon
Contact : Alain STREIFF
Telephone : 06 51 94 54 62

 

 

Bienvenue au trophée départementale adultes de Martigues
La compétition commencera à 8h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 7h peuvent arriver seulement à 7h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules dans toutes les catégories.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
- pensez au covoiturage    - pensez à apporter vos couverts, verres et assiettes    - pensez 
à la planète

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

CASAS Jean-claude (P10) 26/11/2021 
7h00

série 3 0,00 €

CAVAGNA Amandine 
(P11/P10/P10)

26/11/2021 
12h00

série 4 0,00 €

GROFF Ariane (P12/P11/P11) 26/11/2021 
12h00

série 4 0,00 €

GULIELMO Loïc (P11/D9/P11) 26/11/2021 
7h00

série 3 0,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, veuillez 
prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 ou le JA 
Nathalie Huet : 06 14 10 72 04)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante:CLOT PACA 

MABC



Martigues, le 24/11/2021

FFBaD
Comité 13 de Badminton 
MABC Badmitnon
Contact : Alain STREIFF
Telephone : 06 51 94 54 62

 

 

Bienvenue au trophée départementale adultes de Martigues
La compétition commencera à 8h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 7h peuvent arriver seulement à 7h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules dans toutes les catégories.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
- pensez au covoiturage    - pensez à apporter vos couverts, verres et assiettes    - pensez 
à la planète

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHELGHOUM Abderraouf 
(R4/R6/R5)

26/11/2021 
8h00

série 1 0,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, veuillez 
prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 ou le JA 
Nathalie Huet : 06 14 10 72 04)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante:CLOT PACA 

MABC



Martigues, le 24/11/2021

FFBaD
Comité 13 de Badminton 
MABC Badmitnon
Contact : Alain STREIFF
Telephone : 06 51 94 54 62

 

 

Bienvenue au trophée départementale adultes de Martigues
La compétition commencera à 8h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 7h peuvent arriver seulement à 7h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 
heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules dans toutes les catégories.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
- pensez au covoiturage    - pensez à apporter vos couverts, verres et assiettes    - pensez 
à la planète

Ass. Sportive De Ventabren (ASV13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUISSE Fanny (D9) 26/11/2021 
11h00

série 3 0,00 €

COYER Loan (P12/P11/P12) 26/11/2021 
7h00

série 3 0,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, veuillez 
prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 ou le JA 
Nathalie Huet : 06 14 10 72 04)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante:CLOT PACA 



MABC


