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Organisateur :Marc OLIBER
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06 22 00 40 15
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Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

FRANCOISE Elise (R5/R6/N3) 16/1/2022 
9h20

série 1 20,00 €

GALLET Quentin (N2/N3/N1) 15/1/2022 
10h30

série 1 20,00 €

LORENZATI Xavier (N3/N3/R4) 0,00 €



MESMACQUE Alexis (R5/R4/R4) 16/1/2022 
7h35

série 1 20,00 €

MESMACQUE Dorian (R5/D8/D7) LA 0,00 €
NEUVILLE Cédric (R6/D7/R6) 15/1/2022 

8h10
série 2 20,00 €

PARIS Nicolas (D8/R6/D7) 15/1/2022 
8h10

série 2 16/1/2022 
8h10

série 2 22,00 €

PEREGRINA Aurelie (R4/R4/N3) 15/1/2022 
11h05

série 1 20,00 €

PERSONNIC Lorraine (R6/D7/D8) 15/1/2022 
10h30

série 1 20,00 €

REY Alice (R6/R5/R6) 15/1/2022 
10h30

série 1 20,00 €

ROBAS Pierre (R4/N3/N2) 15/1/2022 
10h30

série 1 20,00 €

ROCHE Baptiste (R6/D8/D7) 15/1/2022 
9h55

série 2 20,00 €

SARROBERT Clément (D8/D7/D7) 16/1/2022 
7h35

série 4 20,00 €

SCHREK Gael (P12/P11/P12) 15/1/2022 
7h00

série 4 20,00 €

SEGUIN Florine (R5/R5/R6) 15/1/2022 
11h05

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 262,00 € Déjà réglé: 184,00 € Reste à payer : 78,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.
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Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Badminton Club D'Antibes (BCA06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAROCHE Lucas (D8/R6/D7) 15/1/2022 
8h10

série 2 20,00 €

MINARD Alexandre (P10/D9/D9) LA LA 0,00 €
PIRO Aristide (N3/R5/R5) 15/1/2022 

8h10
série 1 16/1/2022 

8h10
série 2 22,00 €



SAVIGNY Anthony (N3) 15/1/2022 
8h10

série 1 16/1/2022 
9h20

série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 86,00 € A rembourser : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.
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Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Apt Badminton Club (APTBC84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANC Celia (D8/R6/D8) 15/1/2022 
14h35

série 2 16/1/2022 
8h10

série 4 22,00 €

CALLEMARD JURET Lucie 
(D7/D7/R6)

16/1/2022 
8h10

série 2 20,00 €



LORBER Angelo (D9/D9/D8) 15/1/2022 
7h35

série 3 16/1/2022 
8h10

série 4 22,00 €

POLGE Magali (D7/R6/D7) 15/1/2022 
14h35

série 2 16/1/2022 
8h45

série 3 22,00 €

PORQUET Terry (D8/D7/R6) 15/1/2022 
7h35

série 3 16/1/2022 
8h10

série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 42,00 € Reste à payer : 66,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.
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Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

BARRAUD Loic (R6/R5/R5) 16/1/2022 
7h35

série 1 20,00 €

BOYER Manuel (R5/R5/N3) 16/1/2022 
7h35

série 1 20,00 €



BUENAVENTURA Magali 
(D9/D8/D9)

15/1/2022 
11h40

série 2 20,00 €

CAUBISENS Clémentine 
(P11/P10/P11)

16/1/2022 
7h00

série 5 20,00 €

DELMAS Johanna (R5/R4/R4) 16/1/2022 
7h35

série 1 20,00 €

FONTAINE Audrey (R6/D7/R5) 15/1/2022 
11h05

série 1 16/1/2022 
7h35

série 1 22,00 €

JOURDON Luc (D7/R6/R6) 15/1/2022 
8h10

série 2 16/1/2022 
8h45

série 3 22,00 €

MERCOURT May-lise (D7/D7/D8) 15/1/2022 
11h40

série 2 16/1/2022 
8h45

série 3 22,00 €

YBANEZ Philippe (P10/D9/P10) 16/1/2022 
7h00

série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 186,00 € Déjà réglé: 166,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.
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Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

GIRNTH Alexandra (P10/D9/D9) 16/1/2022 
8h10

série 4 20,00 €

GUILLON Xavier (P10/D8/D8) 15/1/2022 
7h35

série 3 16/1/2022 
8h10

série 4 22,00 €



KOURI Valentin (R6/R5/R6) 16/1/2022 
8h45

série 3 20,00 €

MOYROUD Manon (R5/R5/R4) 15/1/2022 
10h30

série 1 16/1/2022 
9h55

série 1 22,00 €

PONCET Claudia (D8/D7/D8) 16/1/2022 
8h45

série 3 20,00 €

SEPTEPE Christophe (P11/D9/P11) 15/1/2022 
8h45

série 4 20,00 €

SERRANO Baptiste (D8/P11/P10) 15/1/2022 
8h45

série 4 20,00 €

SOUCEK Thomas (P10/D8/D9) 15/1/2022 
7h35

série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 164,00 € Déjà réglé: 144,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.
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Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

BARBE Melodie (D7) 15/1/2022 
11h40

série 2 16/1/2022 
8h10

série 2 22,00 €

CAMPOLUNGHI Thomas 
(P12/P12/P11)

15/1/2022 
7h00

série 4 16/1/2022 
7h00

série 5 22,00 €



COLONNA Audrey (D7/R6/D7) 15/1/2022 
11h05

série 1 16/1/2022 
8h10

série 2 22,00 €

DEL-BANO Joanie (P12/P12/P11) 16/1/2022 
7h00

série 5 20,00 €

DELAGE Gaël (R5/R5/N3) 15/1/2022 
8h45

série 1 16/1/2022 
9h20

série 1 22,00 €

GROSSET Loïc (R6/R6/R5) 15/1/2022 
8h10

série 2 16/1/2022 
10h30

série 3 22,00 €

KERSTENNE Thomas (D8/D7/D9) 15/1/2022 
7h35

série 3 20,00 €

LAMALLE Yohann (NC) 15/1/2022 
7h00

série 4 20,00 €

MAZARD Emmanuel (D8/R6/D7) 15/1/2022 
8h10

série 2 20,00 €

REYMANN Delphine (R4/N3/N3) 15/1/2022 
14h00

série 1 16/1/2022 
9h20

série 1 22,00 €

VORUZ Eliot (R4/R5/R6) 15/1/2022 
8h45

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 232,00 € Déjà réglé: 192,00 € Reste à payer : 40,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.
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Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Avignon Badminton Club (ABC84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAUMET Eva (R6/R5/R5) 15/1/2022 
11h05

série 1 16/1/2022 
8h10

série 2 22,00 €

TAMZARTI Anas (R4) 15/1/2022 
8h45

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 40,00 € Reste à payer : 2,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.
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Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Badminton Club de l'Ubaye (BCU04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CASTELLO Dorian (P10/D9/P11) 0,00 €
CASTELLO Nathan (P10/P10/D9) 0,00 €
DAMIANTHE Céline (D9) 15/1/2022 

14h00
série 3 LA 20,00 €



JOUARIE Pierre-philippe 
(R6/R6/R5)

15/1/2022 
8h10

série 2 16/1/2022 
8h10

série 2 22,00 €

LELLY Marina (D9) 15/1/2022 
14h00

série 3 16/1/2022 
8h10

série 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 110,00 € A rembourser : 46,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.
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Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Briancon Badminton Club (BBC05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AMBROISE Zoe (P11/P11/P10) 15/1/2022 
11h05

série 4 16/1/2022 
7h00

série 5 22,00 €

DUVEY Emilie (D7/R6/R6) 0,00 €
DUVEY Pascale (D9/D7/D9) 0,00 €



GANGNEUX Arnaud (D8/D8/D9) 15/1/2022 
7h35

série 3 LA 20,00 €

HAY Bastien (D7/D9/D9) 0,00 €
HAY Florian (P11/D9/P10) LA 16/1/2022 

7h00
série 5 20,00 €

JOSEPH Adrien (D8/D8/D7) 15/1/2022 
7h35

série 3 16/1/2022 
8h10

série 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 192,00 € A rembourser : 108,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Badminton Club Carpentrassien (BCC84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAMDANI Yassine (D7/D7/D8) 15/1/2022 
7h35

série 3 20,00 €

TESSIER Julien (D8/D8/D7) 15/1/2022 
7h35

série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RABEL Coline (R4/N3/R5) 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 22,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

EL-GALAI Sami (P10/P11/P11) 15/1/2022 
7h00

série 4 16/1/2022 
7h00

série 5 22,00 €

GIVERSO Floriane (P11/P10/P10) 16/1/2022 
7h00

série 5 20,00 €



SIRON Jean-pierre (P10/D9/D9) 15/1/2022 
7h00

série 4 20,00 €

THERY Elodie (R6/R6/R5) 15/1/2022 
11h05

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 82,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNAUD Guillaume (D9/D9/P10) 15/1/2022 
7h35

série 3 20,00 €

FAUCHER Berenice (P12) 15/1/2022 
11h05

série 4 20,00 €



HERMINIER Bruno (P10/D9/D9) 15/1/2022 
9h20

série 4 16/1/2022 
7h00

série 5 22,00 €

ISORCE Julien (D7/D8/D7) 15/1/2022 
7h35

série 3 20,00 €

PELISSIER Marie (P10/P11/P10) 15/1/2022 
11h05

série 4 16/1/2022 
7h00

série 5 22,00 €

PELISSIER Nicolas (D9/D9/D8) 15/1/2022 
9h20

série 4 16/1/2022 
8h10

série 4 22,00 €

QUENDERFF Nathalie 
(D9/P11/D9)

16/1/2022 
8h10

série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 146,00 € Déjà réglé: 146,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

GRAFF-COUTURE Juliette 
(D8/D9/P10)

15/1/2022 
14h00

série 3 16/1/2022 
7h35

série 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 20,00 € Reste à payer : 2,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

CVN Bad (CVNBAD30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAUDRECHY Laureana 
(R6/R5/R5)

16/1/2022 
8h10

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bad'Hyères (BH83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELAUNAY Bruno (R6/R4/R4) 0,00 €
LEMERLE Benjamin (R5/R4/R4) 16/1/2022 

7h35
série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 20,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

BOUSSELLIER Julia (N3/R5/R5) 15/1/2022 
11h05

série 1 16/1/2022 
7h35

série 1 22,00 €

BRET Romain (P10/P10/D9) 15/1/2022 
7h00

série 4 20,00 €



COYER Yann (P11/P10/D8) 15/1/2022 
7h00

série 4 16/1/2022 
7h35

série 4 22,00 €

D'ANGELO Laurent (P10/D8/D9) 15/1/2022 
7h35

série 3 20,00 €

D'ANGELO Olivier (D9/P10/P10) LA 0,00 €
DECORPS Alexandre (P10/D9/D8) LA LA 0,00 €
FUZIER Stéphane (P10/D9/P10) 15/1/2022 

7h35
série 3 20,00 €

GALMICHE Lucie (P11/P11/D9) 15/1/2022 
11h05

série 4 16/1/2022 
7h35

série 4 22,00 €

GUILLEMAIN Quentin (P11) 15/1/2022 
7h00

série 4 20,00 €

JULIEN Michael (R6/R5/R6) 15/1/2022 
8h10

série 2 20,00 €

LE DREVO Alexandre (R6/R5/R5) 15/1/2022 
8h10

série 2 20,00 €

LEBON Quentin (R4/N3/R4) 15/1/2022 
8h10

série 1 20,00 €

VILLEDIEU Cedric (R4/N3/R4) 15/1/2022 
8h10

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 226,00 € Déjà réglé: 268,00 € A rembourser : 42,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Club Islois De Badminton (CIB84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAYAN Leo (P12) 15/1/2022 
7h00

série 4 20,00 €

MAYAN Marc (P10/D9/D9) 15/1/2022 
7h00

série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

GHAOUI Hiacine (P10/D9/D9) 15/1/2022 
7h35

série 3 16/1/2022 
8h10

série 4 22,00 €

LE QUEREC Thomas (D9) 15/1/2022 
8h45

série 4 20,00 €



POZZO Peter (P10/D9/D9) 15/1/2022 
7h35

série 3 20,00 €

ROUX Julien (P11/P10/D9) 0,00 €
RUIZ Aurélien (D9/D9/P10) 15/1/2022 

8h45
série 4 20,00 €

THEODON Alexandre (D9/D9/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 122,00 € A rembourser : 40,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

ALAMERCERY Pauline 
(D8/D8/R6)

15/1/2022 
15h10

série 3 16/1/2022 
8h10

série 2 22,00 €

CHEKIR Yacine (D7/R5/R6) 15/1/2022 
8h10

série 2 16/1/2022 
8h45

série 3 22,00 €



LA GRECA Anthony (D8/R6/R6) 15/1/2022 
8h10

série 2 16/1/2022 
8h45

série 3 22,00 €

PASQUINET Vincent (D8/D8/R6) 15/1/2022 
9h20

série 3 16/1/2022 
8h45

série 2 22,00 €

TACCARD Laura (D9/D8/D9) 0,00 €
UHLEN Sylvain (D7/D7/R6) 15/1/2022 

9h20
série 3 16/1/2022 

8h10
série 2 22,00 €

VU Bich-tram (D7/D7/R6) 15/1/2022 
15h10

série 3 16/1/2022 
8h45

série 2 22,00 €

ZANARDO Céline (R5) 15/1/2022 
10h30

série 1 16/1/2022 
7h35

série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 154,00 € Déjà réglé: 194,00 € A rembourser : 40,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

ANDURAND Tiphany (D7/D7/R5) 15/1/2022 
11h40

série 2 LA 20,00 €

BACHER Laurent (R5/R4/R4) LA 16/1/2022 
7h35

série 1 20,00 €



BANAS Samantha (R6) 15/1/2022 
11h40

série 2 16/1/2022 
8h45

série 2 22,00 €

BOISLIVEAU-ZIKA Antoine 
(R5/D8/R6)

16/1/2022 
11h05

série 3 20,00 €

BOUKEDROUN Sabrina 
(R6/R6/R5)

16/1/2022 
7h35

série 1 20,00 €

BRES Charlotte (D7/R6/D8) 15/1/2022 
11h05

série 1 16/1/2022 
10h30

série 3 22,00 €

DELLA VALLE Chloé (R5/R5/R6) 16/1/2022 
7h35

série 1 20,00 €

FADDA Laure (D8/D8/D7) 15/1/2022 
11h40

série 2 16/1/2022 
11h05

série 3 22,00 €

GASSION Pierre (N3/N3/R4) 15/1/2022 
8h45

série 1 16/1/2022 
7h35

série 1 22,00 €

JANIN Hugo (R6/R5/R5) 15/1/2022 
8h10

série 1 16/1/2022 
8h45

série 2 22,00 €

JOANNES Clemence (D7/D7/R6) 15/1/2022 
11h40

série 2 16/1/2022 
7h35

série 1 22,00 €

MARCONI Loïc (N3/R4/N3) 15/1/2022 
9h55

série 2 20,00 €

MIELLE Julie (R5/R5/R6) 15/1/2022 
11h05

série 1 20,00 €

NORMAND Jeremy (D8/R6/R6) 15/1/2022 
7h35

série 2 20,00 €

ROCHE Pauline (R6/R6/R4) 15/1/2022 
11h05

série 1 16/1/2022 
9h20

série 1 22,00 €

SENG Dara-roth (D8) 15/1/2022 
11h40

série 2 20,00 €

SICARD Gaëtan (N3) 15/1/2022 
8h45

série 1 16/1/2022 
9h55

série 1 22,00 €

SNACEL Benjamin (R6/R6/R4) 15/1/2022 
7h35

série 2 16/1/2022 
7h35

série 1 22,00 €

VALANCE Antoine (D8/P11/P10) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 378,00 € Déjà réglé: 406,00 € A rembourser : 28,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

BLOIS Loïc (R5/R4/R4) 15/1/2022 
9h55

série 2 20,00 €

MAURILLON Guillaume 
(D8/D7/D9)

15/1/2022 
9h55

série 2 20,00 €



SAYAH Farès (D8/P10/D8) 16/1/2022 
8h45

série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 40,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

ALEGRIA Matthias (D9/D8/D8) 16/1/2022 
8h45

série 5 20,00 €

CASTEL Nathalie (P10/D9/P10) 15/1/2022 
11h05

série 4 20,00 €



DELLA VALLE Théo (D7/R6/R5) 15/1/2022 
8h10

série 2 20,00 €

FIZET Isabelle (D7/D7/R6) 15/1/2022 
14h35

série 2 16/1/2022 
8h10

série 2 22,00 €

FORMISANO Estelle (R5/R4/R5) 15/1/2022 
14h00

série 1 20,00 €

GASTALDI Thao (D9) 16/1/2022 
8h45

série 5 20,00 €

GAVET Elise (D9/D9/D8) 15/1/2022 
13h25

série 3 20,00 €

LEVAN Agnès (R6) 15/1/2022 
11h05

série 1 20,00 €

MACE Laetitia (D7/R6/R6) 15/1/2022 
14h35

série 2 16/1/2022 
10h30

série 2 22,00 €

PASTOR Celine (D8/D7/D7) 15/1/2022 
13h25

série 3 16/1/2022 
8h45

série 3 22,00 €

TASSY Jerome (R6/R6/R4) 15/1/2022 
8h10

série 2 16/1/2022 
10h30

série 2 22,00 €

WYATT Christelle (P10/D9/D9) 15/1/2022 
11h05

série 4 16/1/2022 
8h45

série 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 250,00 € Déjà réglé: 276,00 € A rembourser : 26,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Bad à Morières (BAM84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARBARETE Lydie (P11/P10/P10) 16/1/2022 
7h00

série 5 20,00 €

BAYT Kevin (NC) 15/1/2022 
7h00

série 4 20,00 €



BERTHELOT Guillaume 
(P10/P11/D8)

16/1/2022 
9h20

série 5 20,00 €

BOSSE Cedric (P11/D9/D9) 16/1/2022 
7h00

série 5 20,00 €

BURDET Terry (P11/P10/D9) 16/1/2022 
7h00

série 5 20,00 €

GUIDOU Côme (P11/D9/P10) 15/1/2022 
11h05

série 4 16/1/2022 
9h20

série 5 22,00 €

ICARDI Vincent (NC) 15/1/2022 
7h00

série 4 20,00 €

LAUTIER Laura (P11/P10/P10) 16/1/2022 
7h00

série 5 20,00 €

MENELLA Philippe (P10/D9/D8) 16/1/2022 
9h20

série 5 20,00 €

ZUCKER Françoise (P11/D9/P11) 15/1/2022 
11h05

série 4 16/1/2022 
9h20

série 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 204,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

UnaNîm'Bad (UNB30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOUCHER Hédy (R5/R5/R6) 15/1/2022 
8h45

série 1 20,00 €

GAGLIARDI Sandra (D7/R6/D7) 16/1/2022 
8h10

série 2 20,00 €



IANNUZZELLI Andrea (D9/R6/D7) 15/1/2022 
7h35

série 2 20,00 €

NOE Garance (D7) 15/1/2022 
11h40

série 2 20,00 €

SENET Olivier (D9/D7/D8) 15/1/2022 
7h35

série 2 20,00 €

TRUCHE Sylvain (R6/R5/R5) 15/1/2022 
8h45

série 1 16/1/2022 
8h10

série 2 22,00 €

VELASQUEZ Fanny (R6/R5/R6) 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 62,00 € Reste à payer : 60,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Olympique Badminton Club Nimes (OBC30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PASTOR Priscilla (R5/R4/R5) 15/1/2022 
14h00

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

HAY Clara (R5/D7/D7) 15/1/2022 
14h35

série 2 16/1/2022 
10h30

série 3 22,00 €

SIRE Marine (D7/D7/R6) 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Badminton Club Orangeois (BCO84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Nicolas (D7/D7/D8) 15/1/2022 
8h10

série 2 20,00 €

DESMARETZ Simon (D7/R6/R5) 15/1/2022 
8h10

série 2 16/1/2022 
8h10

série 2 22,00 €

PORTAL Javy (D9/P10/P10) 0,00 €



SAUTRON Olivia (D9) 15/1/2022 
11h40

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 82,00 € A rembourser : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

RACING CLUB DE FRANCE (RCF75 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROUXEL Anastasia (R4/N3/R5) 15/1/2022 
11h05

série 1 16/1/2022 
7h35

série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

LA GRECA Natacha (D9/D8/D9) 15/1/2022 
11h40

série 2 16/1/2022 
8h45

série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Badminton Olympique De Pernes (BOP84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BROC Marianne (R4/N3/R4) 15/1/2022 
14h00

série 1 16/1/2022 
9h55

série 1 22,00 €

MALBOS Lise (R4/N3/R5) 16/1/2022 
7h35

série 1 20,00 €



VERNISSAC Manon (R6/R6/D7) 15/1/2022 
11h40

série 2 16/1/2022 
8h45

série 3 22,00 €

WOLFF Lucas (R5/N3/N3) 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 84,00 € A rembourser : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Club Sportif Pertuisien (CSP84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERGONIER Raphael (D9) 15/1/2022 
7h35

série 3 16/1/2022 
7h00

série 5 22,00 €

BRINGUIER Léa (D9/P11/D9) 16/1/2022 
7h00

série 5 20,00 €



CAILLEAU Siam (D7/D8/D8) 15/1/2022 
9h20

série 3 20,00 €

CORBI Ludovic (P12) 0,00 €
DIGARO Franck (P11/P10/P10) 15/1/2022 

7h00
série 4 16/1/2022 

7h00
série 5 22,00 €

DIGARO Rémi (P10) 15/1/2022 
7h00

série 4 20,00 €

DONNIER Maxime (N3/R4/R4) 15/1/2022 
8h45

série 1 20,00 €

FERREIRA Doriane (P12/P11/P10) 16/1/2022 
7h00

série 5 20,00 €

FERREIRA Emmanuel 
(P12/P11/P11)

LA 0,00 €

GIRARD Quentin (D7/D8/D7) 15/1/2022 
7h35

série 3 20,00 €

HAMARD Laurent (D9) 15/1/2022 
7h35

série 3 20,00 €

MENG Gregory (R5/R4/R4) 15/1/2022 
8h45

série 1 20,00 €

MENG Richard (P10/D9/D8) LA 0,00 €
NERON Guillaume (D8) 0,00 €
TERMINI Julien (D7/D8/D7) 15/1/2022 

7h35
série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 224,00 € Déjà réglé: 304,00 € A rembourser : 80,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 42,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

GARCIA Bernard (D8/D8/D9) 15/1/2022 
8h10

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Badminton Club Saint Marcellois (BCSM26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORDES Yanh (R5/R4/N3) 15/1/2022 
8h10

série 1 16/1/2022 
7h35

série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

BLOT Nathan (P12) 0,00 €
CHAPARD Jules (P12) LA 0,00 €
COULON Cyril (P11) 15/1/2022 

9h20
série 4 20,00 €



DECHAZERON FELICI Nathalie 
(P10/P10/D9)

15/1/2022 
11h05

série 4 16/1/2022 
9h55

série 4 22,00 €

FOUGAIROLLE Nicolas 
(P10/D9/P10)

15/1/2022 
8h45

série 4 20,00 €

FRAISSE Sylviane (P11/P11/P10) 15/1/2022 
11h05

série 4 16/1/2022 
7h00

série 5 22,00 €

GAUTHIER Gilles (P11/D9/D9) 15/1/2022 
8h45

série 4 16/1/2022 
7h00

série 5 22,00 €

HURE Marius (P12) 15/1/2022 
7h00

série 4 LA 20,00 €

KEEBLE Hervé (D9/D8/D7) 15/1/2022 
7h35

série 3 16/1/2022 
8h10

série 4 22,00 €

LAMBERT Arnaud (P12) 15/1/2022 
7h00

série 4 20,00 €

MIGALE Daniel (P12) 15/1/2022 
7h00

série 4 20,00 €

MIGALE Fabien (P12/P11/P12) 15/1/2022 
7h00

série 4 20,00 €

MINIOT Alain (P11/D9/P11) 15/1/2022 
7h00

série 4 16/1/2022 
7h00

série 5 22,00 €

MORCHAIN Arnaud (P10/P11/P11) 15/1/2022 
7h00

série 4 20,00 €

MORCHAIN Thierry (P12) 15/1/2022 
7h00

série 4 20,00 €

MORRA Geoffroy (D8/D7/D7) 15/1/2022 
8h10

série 2 16/1/2022 
8h45

série 3 22,00 €

MOYA Laurie (D9) 15/1/2022 
11h05

série 4 16/1/2022 
8h10

série 4 22,00 €

NGUYEN Truong-quan 
(P10/D8/D9)

15/1/2022 
7h35

série 3 16/1/2022 
7h00

série 5 22,00 €

OLIBER Marc (D7/D8/R6) 15/1/2022 
9h20

série 4 16/1/2022 
9h55

série 4 22,00 €

PAILLER Elodie (P11/P10/P10) 0,00 €
RAMBIER Yoan (P11/D9/P10) 15/1/2022 

8h45
série 4 20,00 €

REBOUL Caroline (NC) LA 0,00 €
RESCINITI DE SAYS Nicolas 
(D9/P11/P11)

15/1/2022 
7h00

série 4 20,00 €

SBAY Veronika (P12) 16/1/2022 
7h00

série 5 20,00 €

SCHREK Cyril (P11/P10/P11) 15/1/2022 
7h00

série 4 20,00 €

SIMIAN YBANEZ Cindy 
(P11/P11/P10)

15/1/2022 
11h05

série 4 16/1/2022 
7h00

série 5 22,00 €

TEZZA Melanie (P11) 15/1/2022 
11h05

série 4 20,00 €

THERY Anthony (P12) 15/1/2022 
7h00

série 4 20,00 €

TORTEL Damien (NC) LA LA 0,00 €
ZIMBARDO Patrick (P11/P10/D9) 15/1/2022 

7h00
série 4 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 30 Total inscription: 520,00 € Déjà réglé: 584,00 € A rembourser : 64,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Vga Stella Saint Maur (VSSM94 - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ZYPINOGLOU Thibaut (R4/R4/N3) 15/1/2022 
8h10

série 1 16/1/2022 
9h20

série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Saint Pierre d'Albigny Badminton (SPAB73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOSA Frédéric (P10/P10/D9) 15/1/2022 
7h00

série 4 20,00 €

BOSA Laurence (P11/P10/D9) 15/1/2022 
11h05

série 4 20,00 €



ILTIS Odile (P10/P10/D9) 15/1/2022 
11h05

série 4 20,00 €

LAFONT Patrice (D9/P10/D8) 15/1/2022 
7h00

série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

BELLON Claire (D8/D9/D8) 15/1/2022 
13h25

série 3 16/1/2022 
7h35

série 4 22,00 €

BILLARD Eric (P11/P11/P10) 16/1/2022 
7h00

série 5 20,00 €



DINET Caroline (D7/R6/D8) 15/1/2022 
14h35

série 2 20,00 €

FARESE Aude (P10/P10/D9) 16/1/2022 
8h10

série 4 20,00 €

FLECHON Killian (R5/D7/R5) 15/1/2022 
9h20

série 3 LA 20,00 €

GORGOS Benjamin (P11/P10/P11) 16/1/2022 
9h20

série 5 20,00 €

LAFITE Céline (P10/D9/D9) 15/1/2022 
11h05

série 4 16/1/2022 
8h45

série 5 22,00 €

MANENQ Paul (D7/D8/D7) 15/1/2022 
8h45

série 4 16/1/2022 
7h35

série 4 22,00 €

MARIN Nicolas (D8/P10/D9) 15/1/2022 
7h00

série 4 16/1/2022 
8h45

série 5 22,00 €

MASSA Lucas (R6/R6/R5) LA 16/1/2022 
10h30

série 3 20,00 €

VIEUX Floria margaux (P12) 16/1/2022 
7h00

série 5 20,00 €

WOZNIAK Sylviane (P10/D9/D9) 15/1/2022 
13h25

série 3 16/1/2022 
9h20

série 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 250,00 € Déjà réglé: 232,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

COUTURE Julie (D9) 15/1/2022 
14h00

série 3 16/1/2022 
7h00

série 5 22,00 €

LAURENT Mickael (P11/P11/D9) 15/1/2022 
9h20

série 4 16/1/2022 
7h00

série 5 22,00 €

MARCONI Nathalie (P10/D9/D9) 0,00 €



MIDEY Florent (P11/D9/D9) 15/1/2022 
9h20

série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 124,00 € A rembourser : 60,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

BONAVENTURA Didier 
(D7/R6/R5)

15/1/2022 
8h10

série 2 LA 20,00 €

BOUCHET Fabien (R5/R5/R4) 15/1/2022 
8h45

série 1 20,00 €



DENYS Alexandre (D7/R6/R5) 16/1/2022 
8h10

série 2 20,00 €

MACIOTTA Laurence (D7/R6/D7) 0,00 €
PLATEL Romain (R4/N3/N3) 15/1/2022 

8h45
série 1 16/1/2022 

9h55
série 1 22,00 €

SOULIE Fabien (D7/R6/R6) 15/1/2022 
8h10

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 104,00 € A rembourser : 2,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

DELCORSO Jean francois 
(D9/D8/D9)

15/1/2022 
7h35

série 3 20,00 €

GUIZARD Johanna (P11/P10/P10) 16/1/2022 
9h20

série 5 20,00 €



IONESCU Jessica (P10/P10/D9) 16/1/2022 
7h35

série 4 20,00 €

MORATH Harald (D8) 15/1/2022 
7h35

série 3 16/1/2022 
7h35

série 4 22,00 €

MORATH Joé (D7/D9/D9) 15/1/2022 
7h35

série 3 20,00 €

PESELLI Jerome (P10/D9/D8) 16/1/2022 
9h20

série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 102,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KIRSCH Loic (R5/R5/N3) 15/1/2022 
8h10

série 1 16/1/2022 
7h35

série 1 22,00 €

ZIDHANE Shirine (R5/N3/R5) LA 16/1/2022 
7h35

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 2,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

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

SIAUD Dimitri (D8/R6/R6) 15/1/2022 
8h10

série 2 16/1/2022 
8h45

série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.



St Martin de Crau, le 13/1/2022

FFBaD
Organisateur :Marc OLIBER
bcsm13310@gmail.com
06 22 00 40 15
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons un bonne et heureuse année 2022 et merci de venir toujours aussi 
nombreux au tournoi des Plumes de la Crau !
Nous avons accepté un grand nombre de participants, plus de 262 joueurs pour 279 
matchs.
Il y a deux sortants par poule dans toutes les catégories, de ce fait, nous serons stricts sur 
les horaires. Merci de votre compréhension.
Nous vous attendons au nouveau gymnase : Complexe Multisports zone artisanal du 
SALAT- 13310 Saint Martin de Crau.
Les joueurs convoqués à 7h00 (le samedi et/ou le dimanche) pourront venir à 7h30.

Un controle du pass sanitaire sera effectué à l'entrée du complexe.
Suite à l'accord de la préfecture, il y aura bien une buvette froide et chaude sur le tournoi,
toutefois la consommation assise se fera à l'exterieure du complexe dans un espace dédié 
suite à la demande de la commune.

Petit rappel, la configuration du gymnase ne permet pas le coaching entre les points.
=> IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une aurisation délivrée par l'autorité 
parentale. 

Vitrolles Badminton (VB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SOKIKIAN Tristan (N3/R4/N3) 15/1/2022 
8h45

série 1 16/1/2022 
7h35

série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement 
l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans le 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA 
de Badminton par mail (competition@liguepacabad.org)  sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du tournoi et la date.


