
Martigues, le 15/3/2022

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

 

 

Bienvenue au trophée départemental Adultes de Doubles de Martigues
La compétition commencera à 9h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 8h peuvent arriver seulement à 8h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés 
avec 1 heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules , sauf pour les poules uniques.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
Pensez au covoiturage et Apporter vos couverts, verres et assiettes, 
Pensez à la planète

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

ALEXANDRE Anne (P10/D9/D9) LA 0,00 €
DJEMAA FERRAZZA Teddy 
(P10/D8/D9)

20/3/2022 
8h35

serie 2 9,00 €

DUPERRET Nicolas (D9/D7/D8) 20/3/2022 
9h45

serie 2 9,00 €

SANCHEZ Kévin (P10/D9/P10) 20/3/2022 
9h45

serie 2 9,00 €

SARROBERT Clément (D8/D7/D8) 20/3/2022 
11h30

serie 1 9,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, 
veuillez prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 
ou le JA Jean-Francois Bimboes  : 06 24 72 23 81)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante: 
clot@liguepacabad.org ou contact@liguepacabad.org 

MABC



Martigues, le 15/3/2022

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

 

 

Bienvenue au trophée départemental Adultes de Doubles de Martigues
La compétition commencera à 9h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 8h peuvent arriver seulement à 8h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés 
avec 1 heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules , sauf pour les poules uniques.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
Pensez au covoiturage et Apporter vos couverts, verres et assiettes, 
Pensez à la planète

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

GUILLON Xavier (P10/D9/D9) 20/3/2022 
8h35

serie 2 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, 
veuillez prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 
ou le JA Jean-Francois Bimboes  : 06 24 72 23 81)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante: 
clot@liguepacabad.org ou contact@liguepacabad.org 

MABC



Martigues, le 15/3/2022

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

 

 

Bienvenue au trophée départemental Adultes de Doubles de Martigues
La compétition commencera à 9h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 8h peuvent arriver seulement à 8h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés 
avec 1 heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules , sauf pour les poules uniques.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
Pensez au covoiturage et Apporter vos couverts, verres et assiettes, 
Pensez à la planète

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

COLONNA Audrey (D7/R6/R6) 20/3/2022 
10h20

serie 1 9,00 €

MAZARD Emmanuel (D8/R6/D7) 20/3/2022 
11h30

serie 1 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, 
veuillez prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 
ou le JA Jean-Francois Bimboes  : 06 24 72 23 81)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante: 
clot@liguepacabad.org ou contact@liguepacabad.org 

MABC



Martigues, le 15/3/2022

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

 

 

Bienvenue au trophée départemental Adultes de Doubles de Martigues
La compétition commencera à 9h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 8h peuvent arriver seulement à 8h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés 
avec 1 heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules , sauf pour les poules uniques.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
Pensez au covoiturage et Apporter vos couverts, verres et assiettes, 
Pensez à la planète

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

GARCON Sylvain (P10/D8/D9) 20/3/2022 
8h35

serie 2 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, 
veuillez prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 
ou le JA Jean-Francois Bimboes  : 06 24 72 23 81)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante: 
clot@liguepacabad.org ou contact@liguepacabad.org 

MABC



Martigues, le 15/3/2022

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

 

 

Bienvenue au trophée départemental Adultes de Doubles de Martigues
La compétition commencera à 9h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 8h peuvent arriver seulement à 8h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés 
avec 1 heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules , sauf pour les poules uniques.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
Pensez au covoiturage et Apporter vos couverts, verres et assiettes, 
Pensez à la planète

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

BUFFET Frédéric (P12/P11/P10) 20/3/2022 
8h35

serie 4 9,00 €

CHAPPE Flavien (R5) 20/3/2022 
11h30

serie 1 9,00 €

GARCIA Salvador (P11/P10/P10) 20/3/2022 
8h35

serie 4 9,00 €

THERY Elodie (R6/R6/R5) 20/3/2022 
10h20

serie 1 9,00 €

THOMAE Cathy (D7/D7/R6) 20/3/2022 
10h20

serie 1 9,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, 
veuillez prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 
ou le JA Jean-Francois Bimboes  : 06 24 72 23 81)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante: 
clot@liguepacabad.org ou contact@liguepacabad.org 

MABC



Martigues, le 15/3/2022

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

 

 

Bienvenue au trophée départemental Adultes de Doubles de Martigues
La compétition commencera à 9h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 8h peuvent arriver seulement à 8h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés 
avec 1 heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules , sauf pour les poules uniques.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
Pensez au covoiturage et Apporter vos couverts, verres et assiettes, 
Pensez à la planète

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

GRAFF-COUTURE Juliette 
(D8/D9/D8)

20/3/2022 
10h20

serie 2 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, 
veuillez prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 
ou le JA Jean-Francois Bimboes  : 06 24 72 23 81)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante: 
clot@liguepacabad.org ou contact@liguepacabad.org 

MABC



Martigues, le 15/3/2022

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

 

 

Bienvenue au trophée départemental Adultes de Doubles de Martigues
La compétition commencera à 9h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 8h peuvent arriver seulement à 8h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés 
avec 1 heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules , sauf pour les poules uniques.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
Pensez au covoiturage et Apporter vos couverts, verres et assiettes, 
Pensez à la planète

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

FENOUIL Thomas (P11/P10/P10) 20/3/2022 
8h00

serie 3 9,00 €

VALLAT Benjamin (P11/D9/P11) 20/3/2022 
8h00

serie 3 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, 
veuillez prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 
ou le JA Jean-Francois Bimboes  : 06 24 72 23 81)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante: 
clot@liguepacabad.org ou contact@liguepacabad.org 

MABC



Martigues, le 15/3/2022

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

 

 

Bienvenue au trophée départemental Adultes de Doubles de Martigues
La compétition commencera à 9h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 8h peuvent arriver seulement à 8h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés 
avec 1 heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules , sauf pour les poules uniques.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
Pensez au covoiturage et Apporter vos couverts, verres et assiettes, 
Pensez à la planète

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

GHAOUI Hiacine (D9/D9/P10) 20/3/2022 
8h00

serie 3 9,00 €

LE QUEREC Thomas (D9) 20/3/2022 
8h35

serie 2 9,00 €

LOUVET Bruno (P11/D9/P11) 20/3/2022 
8h35

serie 2 9,00 €

MICHEL Julien (D9/D9/P10) 20/3/2022 
8h00

serie 3 9,00 €

POZZO Peter (P11/D9/D9) 20/3/2022 
8h00

serie 3 9,00 €

RUIZ Aurélien (D9/D9/P10) 20/3/2022 
8h00

serie 3 9,00 €

THEODON Alexandre (D9) 20/3/2022 
8h00

serie 3 9,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 63,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, 
veuillez prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 
ou le JA Jean-Francois Bimboes  : 06 24 72 23 81)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante: 
clot@liguepacabad.org ou contact@liguepacabad.org 

MABC



Martigues, le 15/3/2022

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

 

 

Bienvenue au trophée départemental Adultes de Doubles de Martigues
La compétition commencera à 9h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 8h peuvent arriver seulement à 8h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés 
avec 1 heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules , sauf pour les poules uniques.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
Pensez au covoiturage et Apporter vos couverts, verres et assiettes, 
Pensez à la planète

Badminton Club Manosquin (BCM04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CASANOVA Elodie (D7/R6/D7) 20/3/2022 
10h20

serie 1 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, 
veuillez prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 
ou le JA Jean-Francois Bimboes  : 06 24 72 23 81)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante: 
clot@liguepacabad.org ou contact@liguepacabad.org 

MABC



Martigues, le 15/3/2022

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

 

 

Bienvenue au trophée départemental Adultes de Doubles de Martigues
La compétition commencera à 9h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 8h peuvent arriver seulement à 8h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés 
avec 1 heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules , sauf pour les poules uniques.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
Pensez au covoiturage et Apporter vos couverts, verres et assiettes, 
Pensez à la planète

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

THOMAS Magali (P11/D9/P10) 20/3/2022 
9h45

serie 3 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, 
veuillez prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 
ou le JA Jean-Francois Bimboes  : 06 24 72 23 81)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante: 
clot@liguepacabad.org ou contact@liguepacabad.org 

MABC



Martigues, le 15/3/2022

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

 

 

Bienvenue au trophée départemental Adultes de Doubles de Martigues
La compétition commencera à 9h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 8h peuvent arriver seulement à 8h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés 
avec 1 heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules , sauf pour les poules uniques.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
Pensez au covoiturage et Apporter vos couverts, verres et assiettes, 
Pensez à la planète

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

ALLE Marc (P10/D8/P10) 20/3/2022 
8h35

serie 2 9,00 €

LUCAS Christophe (P10/D8/P10) 20/3/2022 
8h35

serie 2 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, 
veuillez prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 
ou le JA Jean-Francois Bimboes  : 06 24 72 23 81)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante: 
clot@liguepacabad.org ou contact@liguepacabad.org 

MABC



Martigues, le 15/3/2022

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

 

 

Bienvenue au trophée départemental Adultes de Doubles de Martigues
La compétition commencera à 9h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 8h peuvent arriver seulement à 8h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés 
avec 1 heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules , sauf pour les poules uniques.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
Pensez au covoiturage et Apporter vos couverts, verres et assiettes, 
Pensez à la planète

Les Etoiles Volantes (LEVB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DONNADIEU Julien (NC) 20/3/2022 
8h35

serie 4 9,00 €

TURK George (P12/P11/P12) 20/3/2022 
8h35

serie 4 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, 
veuillez prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 
ou le JA Jean-Francois Bimboes  : 06 24 72 23 81)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante: 
clot@liguepacabad.org ou contact@liguepacabad.org 

MABC



Martigues, le 15/3/2022

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

 

 

Bienvenue au trophée départemental Adultes de Doubles de Martigues
La compétition commencera à 9h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 8h peuvent arriver seulement à 8h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés 
avec 1 heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules , sauf pour les poules uniques.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
Pensez au covoiturage et Apporter vos couverts, verres et assiettes, 
Pensez à la planète

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

ARMANI Isabelle (R6/D7/D7) 20/3/2022 
10h20

serie 2 9,00 €

BOUKEDROUN Sabrina 
(D7/R6/R5)

20/3/2022 
10h20

serie 2 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, 
veuillez prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 
ou le JA Jean-Francois Bimboes  : 06 24 72 23 81)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante: 
clot@liguepacabad.org ou contact@liguepacabad.org 

MABC



Martigues, le 15/3/2022

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

 

 

Bienvenue au trophée départemental Adultes de Doubles de Martigues
La compétition commencera à 9h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 8h peuvent arriver seulement à 8h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés 
avec 1 heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules , sauf pour les poules uniques.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
Pensez au covoiturage et Apporter vos couverts, verres et assiettes, 
Pensez à la planète

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

ALEGRIA Matthias (D9/D8/D8) 20/3/2022 
11h30

serie 1 9,00 €

AUGIER Marie (D9/D8/D8) 20/3/2022 
10h20

serie 2 9,00 €

CASTEL Nathalie (P11/D9/P10) 20/3/2022 
9h45

serie 3 9,00 €

DAUMALIN Nicolas (D9/D9/P10) 20/3/2022 
8h00

serie 3 9,00 €

FIZET Isabelle (D7/D7/R6) 20/3/2022 
10h20

serie 1 9,00 €

FORMISANO Estelle (R5/R5/R4) 20/3/2022 
10h20

serie 1 9,00 €

GASTALDI Thao (D9) 20/3/2022 
9h45

serie 3 9,00 €

JOUANNE Arnaud (D9/D7/D9) 20/3/2022 
11h30

serie 1 9,00 €

LEVAN Agnès (R6/R6/R5) 20/3/2022 
10h20

serie 1 9,00 €

LHUILLIER Brice (D9/D9/D8) 20/3/2022 
8h00

serie 3 9,00 €

MACE Laetitia (D7/R6/R5) 20/3/2022 
10h20

serie 1 9,00 €

NEYRAT Marion (D9/D8/D8) 20/3/2022 
10h20

serie 2 9,00 €



NGUYEN Charlotte (D9/D9/D7) 20/3/2022 
9h45

serie 3 9,00 €

ORILLARD Marine (D9/D9/D8) 20/3/2022 
10h20

serie 2 9,00 €

ROLAND Pascal (R5) 20/3/2022 
11h30

serie 1 9,00 €

SEVESTRE Jean-pierre (P11) 20/3/2022 
8h00

serie 3 9,00 €

SEVESTRE Ludivine (D8/D7/D7) 20/3/2022 
10h20

serie 2 9,00 €

STREIFF Alain (P11/D9/D9) 20/3/2022 
8h00

serie 3 9,00 €

WYATT Christelle (P10/D9/D8) 20/3/2022 
9h45

serie 3 9,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 171,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 171,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, 
veuillez prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 
ou le JA Jean-Francois Bimboes  : 06 24 72 23 81)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante: 
clot@liguepacabad.org ou contact@liguepacabad.org 

MABC



Martigues, le 15/3/2022

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

 

 

Bienvenue au trophée départemental Adultes de Doubles de Martigues
La compétition commencera à 9h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 8h peuvent arriver seulement à 8h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés 
avec 1 heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules , sauf pour les poules uniques.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
Pensez au covoiturage et Apporter vos couverts, verres et assiettes, 
Pensez à la planète

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

TARDIF Guillaume (P12/P10/P11) 20/3/2022 
8h35

serie 4 9,00 €

ZIMBARDO Patrick (P11/P10/D9) 20/3/2022 
8h35

serie 4 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, 
veuillez prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 
ou le JA Jean-Francois Bimboes  : 06 24 72 23 81)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante: 
clot@liguepacabad.org ou contact@liguepacabad.org 

MABC



Martigues, le 15/3/2022

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

 

 

Bienvenue au trophée départemental Adultes de Doubles de Martigues
La compétition commencera à 9h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 8h peuvent arriver seulement à 8h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés 
avec 1 heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules , sauf pour les poules uniques.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
Pensez au covoiturage et Apporter vos couverts, verres et assiettes, 
Pensez à la planète

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

LALU Quentin (P10/P11/P10) 20/3/2022 
8h00

serie 3 9,00 €

TALON Anaelle (P11/P10/D9) 20/3/2022 
9h45

serie 3 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, 
veuillez prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 
ou le JA Jean-Francois Bimboes  : 06 24 72 23 81)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante: 
clot@liguepacabad.org ou contact@liguepacabad.org 

MABC



Martigues, le 15/3/2022

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

 

 

Bienvenue au trophée départemental Adultes de Doubles de Martigues
La compétition commencera à 9h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 8h peuvent arriver seulement à 8h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés 
avec 1 heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules , sauf pour les poules uniques.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
Pensez au covoiturage et Apporter vos couverts, verres et assiettes, 
Pensez à la planète

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

COUTURE Julie (D9/D8/D8) 20/3/2022 
10h20

serie 2 9,00 €

LAURENT Mickael (P10/D9/D9) 20/3/2022 
8h00

serie 3 9,00 €

MARCONI Nathalie (P10/D9/D9) 20/3/2022 
9h45

serie 3 9,00 €

MIDEY Florent (P11/D9/D9) 20/3/2022 
8h00

serie 3 9,00 €

MIDEY Maryse (P11/P10/D9) 20/3/2022 
9h45

serie 3 9,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, 
veuillez prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 
ou le JA Jean-Francois Bimboes  : 06 24 72 23 81)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante: 
clot@liguepacabad.org ou contact@liguepacabad.org 

MABC



Martigues, le 15/3/2022

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

 

 

Bienvenue au trophée départemental Adultes de Doubles de Martigues
La compétition commencera à 9h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 8h peuvent arriver seulement à 8h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés 
avec 1 heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules , sauf pour les poules uniques.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
Pensez au covoiturage et Apporter vos couverts, verres et assiettes, 
Pensez à la planète

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

DENYS Alexandre (D7/R6/R6) 20/3/2022 
11h30

serie 1 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, 
veuillez prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 
ou le JA Jean-Francois Bimboes  : 06 24 72 23 81)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante: 
clot@liguepacabad.org ou contact@liguepacabad.org 

MABC



Martigues, le 15/3/2022

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

 

 

Bienvenue au trophée départemental Adultes de Doubles de Martigues
La compétition commencera à 9h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 8h peuvent arriver seulement à 8h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés 
avec 1 heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules , sauf pour les poules uniques.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
Pensez au covoiturage et Apporter vos couverts, verres et assiettes, 
Pensez à la planète

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

DELCORSO Jean francois 
(D9/D8/D9)

20/3/2022 
8h35

serie 2 9,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, 
veuillez prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 
ou le JA Jean-Francois Bimboes  : 06 24 72 23 81)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante: 
clot@liguepacabad.org ou contact@liguepacabad.org 

MABC



Martigues, le 15/3/2022

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

 

 

Bienvenue au trophée départemental Adultes de Doubles de Martigues
La compétition commencera à 9h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 8h peuvent arriver seulement à 8h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés 
avec 1 heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules , sauf pour les poules uniques.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
Pensez au covoiturage et Apporter vos couverts, verres et assiettes, 
Pensez à la planète

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

ARNAUD Lionel (P11/D9/P11) 20/3/2022 
8h00

serie 3 9,00 €

ROBERT Quentin (P12/P11/P12) 20/3/2022 
8h00

serie 3 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, 
veuillez prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 
ou le JA Jean-Francois Bimboes  : 06 24 72 23 81)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante: 
clot@liguepacabad.org ou contact@liguepacabad.org 

MABC



Martigues, le 15/3/2022

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

 

 

Bienvenue au trophée départemental Adultes de Doubles de Martigues
La compétition commencera à 9h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 8h peuvent arriver seulement à 8h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés 
avec 1 heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules , sauf pour les poules uniques.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
Pensez au covoiturage et Apporter vos couverts, verres et assiettes, 
Pensez à la planète

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

SIAUD Dimitri (D7/R6/D7) 20/3/2022 
11h30

serie 1 9,00 €

VERSEUX Andeol (NC) 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, 
veuillez prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 
ou le JA Jean-Francois Bimboes  : 06 24 72 23 81)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante: 
clot@liguepacabad.org ou contact@liguepacabad.org 

MABC



Martigues, le 15/3/2022

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

 

 

Bienvenue au trophée départemental Adultes de Doubles de Martigues
La compétition commencera à 9h, elle se déroulera au gymnase Jean Lurcat  
11 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure prévisionnelle du match.
Les 1ers joueurs convoqués à 8h peuvent arriver seulement à 8h30 précise.
Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés 
avec 1 heure d'avance dans la journée.

Il y a deux sortants par poules , sauf pour les poules uniques.
Le club est engagé dans une démarche de développement durable et social :    
Pensez au covoiturage et Apporter vos couverts, verres et assiettes, 
Pensez à la planète

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

STEHELYN Christophe (P12) 20/3/2022 
8h35

serie 4 9,00 €

VIGNEAU Aurelien (P11/P10/P11) 20/3/2022 
8h35

serie 4 9,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, de santé ou personnelles, 
veuillez prévenir dans les meilleurs délais l'organisation (Alain:  06 51 94 54 62 
ou le JA Jean-Francois Bimboes  : 06 24 72 23 81)

Merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif (noter au dos la date et le nom de la 
compétition) à l'adresse suivante: 
clot@liguepacabad.org ou contact@liguepacabad.org 

MABC


