
Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

BOLLORE Aurelie (R5/R5/R4) 5/2/2022 
10h04

Série 1 6/2/2022 8h00 Série 1 22,00 €

BOURDIER Vincent (R5/R5/R6) 5/2/2022 
11h06

Série 2 19,00 €

CHANOUX Calvin (N2/N3/N3) 5/2/2022 9h02 Série 1 6/2/2022 8h00 Série 1 22,00 €
CHHUN Ponleu (P11/D9/P10) 5/2/2022 8h00 Série 4 LA 19,00 €
DELOFFRE Lisa (P10/D9/P10) 6/2/2022 9h02 Série 4 19,00 €
DOSSETTO Gilles (D8/D7/D7) 6/2/2022 9h02 Série 3 19,00 €
EL RHARCHI Sonia (R6/R6/D7) 5/2/2022 9h33 Série 2 6/2/2022 9h02 Série 3 22,00 €
EMARD Esther (D7/R6/D7) 5/2/2022 9h33 Série 2 6/2/2022 

11h06
Série 4 22,00 €

FRANCOISE Elise (R5/R6/N3) 5/2/2022 
10h04

Série 1 19,00 €

GOUBE Manon (D7/R6/D8) 5/2/2022 9h33 Série 2 19,00 €
GUILHAUME Nicolas (R6/R5/R5) 5/2/2022 

11h06
Série 2 19,00 €

LACAZE Thomas (D8/P10/D7) 6/2/2022 
11h06

Série 4 19,00 €

MARGOSSIAN Nichan (NC) 5/2/2022 8h00 Série 4 19,00 €
MESMACQUE Dorian (R5/D8/D7) 5/2/2022 9h02 Série 2 LA 19,00 €
NEUVILLE Cédric (R6/D7/R6) 5/2/2022 8h31 Série 3 6/2/2022 

10h35
Série 3 22,00 €

NOUAIL Elise (R6/R6/R5) 6/2/2022 8h00 Série 1 19,00 €
PARIS Nicolas (D8/R6/D7) 5/2/2022 9h02 Série 2 6/2/2022 8h31 Série 3 22,00 €
PERSONNIC Lorraine (R6/R6/D7) 5/2/2022 9h33 Série 2 19,00 €
REY Alice (R6/R5/R6) 5/2/2022 9h33 Série 1 6/2/2022 8h31 Série 2 22,00 €
ROBAS Pierre (R4/N3/N2) 5/2/2022 9h02 Série 1 19,00 €
ROBIN Thibault (R5/D8/D7) 5/2/2022 8h31 Série 2 6/2/2022 9h02 Série 3 22,00 €
SAHUT Hervé (R4/N3/R5) 5/2/2022 9h02 Série 1 19,00 €
SARROBERT Clément (D8/D7/D7) 5/2/2022 

10h35
Série 3 19,00 €

SEGUIN Florine (R5/R5/R6) 5/2/2022 9h33 Série 1 6/2/2022 
10h35

Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 483,00 € Déjà réglé: 429,00 € Reste à payer : 54,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



CSLG Badminton Ajaccio (CSLGBAD20 - 20)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRETON Aurélien (P10/D9/D9) 5/2/2022 8h00 Série 4 6/2/2022 9h33 Série 6 22,00 €
BRETON Cathy (P11/P10/P10) 5/2/2022 9h33 Série 3 6/2/2022 9h33 Série 6 22,00 €
CLAUDEPIERRE Marie 
(P12/P12/P11)

6/2/2022 9h33 Série 6 19,00 €

ESTEVE Marianne (P11/P10/P10) 5/2/2022 9h33 Série 3 19,00 €
GAFFORY Dominique (P12) 5/2/2022 8h00 Série 4 LA 19,00 €
PORT Clement (P11/P10/D9) 6/2/2022 9h33 Série 6 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 123,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

SAVIGNY Anthony (N3) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 19,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

OBERLE Christopher (D9/D9/D8) 6/2/2022 9h02 Série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

BOYER Manuel (R5/R5/N3) 5/2/2022 8h31 Série 2 19,00 €
JOURDON Luc (R6/R5/R6) 5/2/2022 8h31 Série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

APRUNCULE Théo (P10/D9/P10) 5/2/2022 
10h04

Série 4 LA 19,00 €

DIOT Jean noel (P11/D8/P10) 5/2/2022 8h00 Série 3 19,00 €
GIRNTH Alexandra (P10/D9/D9) 6/2/2022 9h02 Série 4 19,00 €
GUIEN Marie (P11/P11/D9) 5/2/2022 9h02 Série 3 6/2/2022 9h02 Série 5 22,00 €
GUILLON Xavier (P10/D8/D8) 5/2/2022 8h31 Série 3 6/2/2022 9h02 Série 4 22,00 €
IMBERT PAUPINAT Laélien 
(D8/D9/D8)

5/2/2022 8h31 Série 3 19,00 €

LEFEVRE Christophe (P10/D8/D9) 5/2/2022 8h31 Série 3 LA 19,00 €
LEFEVRE Florian (R4/R5/R4) 5/2/2022 

10h35
Série 2 6/2/2022 8h31 Série 2 22,00 €

LLORCA Sylvain (D9/R6/D8) 5/2/2022 9h02 Série 2 19,00 €
LOZIER Anthony (D9/D8/D9) 5/2/2022 8h31 Série 3 6/2/2022 9h02 Série 5 22,00 €
MOYROUD Manon (R5/R5/R4) 5/2/2022 

10h04
Série 1 6/2/2022 8h00 Série 1 22,00 €

PASQUALINI Maëlys 
(P10/P10/P11)

5/2/2022 9h02 Série 3 19,00 €

PEPINO Jean-yves (D7/R5/R6) 5/2/2022 9h02 Série 2 19,00 €
PONCET Claudia (D7) 5/2/2022 9h33 Série 2 6/2/2022 8h31 Série 2 22,00 €
REY CHATELET Arthur 
(P11/D9/P10)

5/2/2022 
10h04

Série 4 19,00 €

SOUCEK Thomas (P10/D8/D9) 5/2/2022 8h00 Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 322,00 € Déjà réglé: 328,00 € A rembourser : 6,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

DELAGE Gaël (R4/R5/N3) 5/2/2022 9h02 Série 1 LA 19,00 €
ESPINOSA GAUTIER Philippe 
(P11/P10/P10)

5/2/2022 8h00 Série 4 19,00 €

FOUCHER Ludivine (D9/D8/D7) 5/2/2022 9h33 Série 2 6/2/2022 8h31 Série 3 22,00 €
KERSTENNE Thomas (D8/D7/D8) 5/2/2022 8h31 Série 2 19,00 €
PISSIER Clement (D9/D8/R6) 5/2/2022 8h31 Série 3 6/2/2022 8h31 Série 3 22,00 €
ROUX Quentin (D8/D8/D9) 5/2/2022 8h31 Série 3 19,00 €
VANDELLE Eric (P10/D9/D9) 5/2/2022 8h00 Série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 139,00 € Déjà réglé: 142,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

BOIX Matéo (R4/R5/R5) 5/2/2022 8h31 Série 2 6/2/2022 8h31 Série 2 22,00 €
DEGUIGNE Dylan (D8/P10/D7) LA 0,00 €
LEGRAS Romain (D7/R6/D7) 5/2/2022 8h31 Série 2 19,00 €
TAMZARTI Anas (R4) 5/2/2022 9h02 Série 1 6/2/2022 8h00 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 41,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Badminton Club Blanzy (BCB71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BANAS David (D9/D7/D9) 5/2/2022 8h31 Série 3 LA 19,00 €
CHALMANDRIER Hervé 
(P10/D8/D9)

5/2/2022 8h31 Série 3 LA 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 6,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Ent Sportive 2 Badminton (ES2B68 - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HOFFNER Cyrille (D8/D9/D7) 6/2/2022 9h02 Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

BUFFET Céline (P10) 6/2/2022 
11h37

Série 5 19,00 €

CHAPPE Bernard (P11/P10/P11) LA 0,00 €
GROSSET Céline (P11/D9/P11) 5/2/2022 9h33 Série 3 19,00 €
LECROSNIER Kévin (D9/D9/D8) 6/2/2022 9h02 Série 4 19,00 €
ROUX Frederique (P10/D9/D9) 5/2/2022 9h33 Série 3 6/2/2022 9h02 Série 4 22,00 €
THERY Herve (P11/P10/D8) 6/2/2022 

11h37
Série 5 19,00 €

THOMAE Cathy (D7/R6/R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 174,00 € A rembourser : 76,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

FREQUELIN Sylvain (N2/N2/N3) LA 6/2/2022 8h00 Série 1 19,00 €
RIPPERT Celia (N2/N2/N3) 6/2/2022 8h00 Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

FEUVRIER Arthur (D9/D9/P10) 5/2/2022 
10h04

Série 4 6/2/2022 9h33 Série 6 22,00 €

HATT Emeline (D9/P10/P11) 6/2/2022 9h33 Série 5 19,00 €
MACERAUDI Thomas (D9/D9/D8) 5/2/2022 

10h04
Série 4 6/2/2022 9h33 Série 5 22,00 €

SAUTEL Marine (P10/D9/D9) 5/2/2022 9h02 Série 3 6/2/2022 
11h06

Série 5 22,00 €

SAVY Estelle (D9/P10/P11) 6/2/2022 9h33 Série 6 19,00 €
SOUILLER Jérôme (R6/D9/D9) 6/2/2022 

11h06
Série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 123,00 € Déjà réglé: 123,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

FARRELL Armance (R4/R5/R6) 5/2/2022 
11h37

Série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

ALEMANY Jerome (N3/R5/R4) 5/2/2022 9h02 Série 1 6/2/2022 8h00 Série 2 22,00 €
COPIN Océane (D7/D8/R6) 6/2/2022 8h31 Série 2 19,00 €
LEMERLE Benjamin (R5/R4/N3) 5/2/2022 9h02 Série 1 6/2/2022 8h00 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 63,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

AHUIR Perrine (R5) 5/2/2022 9h33 Série 1 19,00 €
BOUSSELLIER Julia (N3/R4/R4) 5/2/2022 

10h04
Série 1 6/2/2022 8h31 Série 2 22,00 €

D'ANGELO Olivier (D9/P10/P10) 5/2/2022 8h00 Série 4 LA 19,00 €
DECORPS Alexandre (P10/D9/D8) 5/2/2022 8h00 Série 4 19,00 €
HOYER Maxime (D9/D7/D9) 5/2/2022 8h31 Série 3 19,00 €
JULIEN Michael (D7/D8/R6) 6/2/2022 8h31 Série 2 19,00 €
XUE Qiong-hui (D8) LA 0,00 €
ZOPPIS Baptiste (P10/D8/D9) 5/2/2022 8h31 Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 161,00 € A rembourser : 25,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

GODOT Tanguy (D9/D9/P10) 5/2/2022 8h00 Série 4 19,00 €
MAYAN Marc (P10/D9/D8) 5/2/2022 8h31 Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



La Ciotat Badminton (LCB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DI PROPERO Florian (NC) LA 0,00 €
JEAN-ELIE Cédric (P12/P11/P11) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 3,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

ALAMERCERY Pauline 
(D8/D8/R6)

5/2/2022 9h33 Série 2 19,00 €

ARBEY Stéphane (D7/D7/R6) 6/2/2022 8h31 Série 3 19,00 €
BILETTA Hervé (P11/P10/D9) 5/2/2022 8h00 Série 4 LA 19,00 €
FALCOZ Marie (R6/R6/R5) LA 0,00 €
JOURDON Thomas (R5/R4/R4) 6/2/2022 8h00 Série 1 19,00 €
SIMEON Marc (P11/D9/D9) 5/2/2022 8h00 Série 4 19,00 €
VU Bich-tram (D8/D7/R6) 6/2/2022 8h31 Série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 136,00 € A rembourser : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

AUBERT Alexis (D8/D8/D9) 5/2/2022 
10h35

Série 3 6/2/2022 9h02 Série 4 22,00 €

BERTRAND Anne (P11/P11/P10) LA 6/2/2022 9h33 Série 6 19,00 €
BLOIS Loïc (R5/R4/R4) 5/2/2022 9h02 Série 1 6/2/2022 8h31 Série 2 22,00 €
DUVIVIER Jean-christophe 
(D9/D9/D8)

5/2/2022 8h00 Série 4 6/2/2022 9h02 Série 4 22,00 €

FOUQUE Mélissa (P11/P11/D9) LA 6/2/2022 9h02 Série 4 19,00 €
LORANCHET Vincent 
(P10/D9/D8)

5/2/2022 8h00 Série 4 6/2/2022 
11h06

Série 5 22,00 €

MANEN Mélanie (P11/P11/P10) 6/2/2022 
11h06

Série 5 19,00 €

MARSAN Ulrick (D9) 5/2/2022 8h00 Série 4 19,00 €
NGUYEN Jean-luc (P11/P10/P11) 6/2/2022 9h33 Série 6 19,00 €
VELA-MENA Marie (D8/D7/D8) 6/2/2022 9h02 Série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 202,00 € Déjà réglé: 224,00 € A rembourser : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

ALLE Marc (P10/D8/D9) 5/2/2022 8h00 Série 3 19,00 €
CARON Damien (D9) 6/2/2022 9h33 Série 6 19,00 €
EUZENAT Sandrine (P11/D9/P10) 6/2/2022 9h33 Série 6 19,00 €
JANDET Arnaud (D9/D8/D9) 6/2/2022 9h33 Série 5 19,00 €
LUCAS Christophe (P10/D8/D9) 5/2/2022 8h00 Série 3 19,00 €
MOLINA Muriel (P10/D9/D9) 6/2/2022 9h33 Série 5 19,00 €
PINSON Arnaud (P10/D9/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 114,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

LAZZARI Franck (P11/P10/P11) 5/2/2022 8h00 Série 4 19,00 €
TURK George (P12) 5/2/2022 8h00 Série 4 LA 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 41,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

ANDURAND Tiphany (R6/R6/R5) 6/2/2022 8h31 Série 2 19,00 €
ARMANI Isabelle (R6/D7/D8) 5/2/2022 9h33 Série 2 19,00 €
BACHER Laurent (R5/N3/R4) 5/2/2022 9h02 Série 1 6/2/2022 8h31 Série 2 22,00 €
BANAS Samantha (R6/R6/R5) 5/2/2022 

11h37
Série 2 6/2/2022 8h00 Série 1 22,00 €

BELMONTE Timothé (D7/D8/D8) 5/2/2022 8h31 Série 3 19,00 €
BOISLIVEAU-ZIKA Antoine 
(R5/D8/R6)

5/2/2022 
10h35

Série 3 6/2/2022 
11h06

Série 4 22,00 €

BOTTAU-RIZZO Stéphane 
(P12/P11/P12)

5/2/2022 8h00 Série 4 19,00 €

BOUDOU Ségolène (D9) 6/2/2022 
11h06

Série 4 19,00 €

BOUKEDROUN Sabrina 
(R6/R6/R5)

5/2/2022 9h33 Série 2 6/2/2022 8h00 Série 2 22,00 €

BREAUTE Guillaume (D9/P11/D9) 5/2/2022 8h00 Série 4 19,00 €
BRES Charlotte (D7/R6/D7) 6/2/2022 9h02 Série 3 19,00 €
CASTANER Ulysse (R6/D9/D8) 5/2/2022 8h31 Série 3 19,00 €
DELLA VALLE Chloé (R5) 5/2/2022 9h33 Série 1 6/2/2022 8h00 Série 1 22,00 €
DREMEAUX Thomas 
(P11/P10/D9)

5/2/2022 8h00 Série 4 6/2/2022 9h33 Série 6 22,00 €

DUPUIS Timothee (P11) 5/2/2022 8h00 Série 4 19,00 €
DURNAIAN Lionel (R6/R5/R4) 6/2/2022 8h31 Série 2 19,00 €
FADDA Laure (D7/D7/R6) 5/2/2022 

10h04
Série 1 6/2/2022 9h02 Série 3 22,00 €

FADDA Morgan (D8/R6/D7) 5/2/2022 
10h35

Série 3 6/2/2022 9h02 Série 3 22,00 €

GAECHTER Frederic 
(P12/P11/P12)

6/2/2022 9h33 Série 6 19,00 €

GASSION Pierre (N3) 5/2/2022 9h02 Série 1 6/2/2022 8h00 Série 1 22,00 €
GRAVIER Océane (R6/D9/D8) 5/2/2022 9h02 Série 3 19,00 €
GUIBERT Pierre (D9) 6/2/2022 9h33 Série 6 19,00 €
JANIN Hugo (R6/R5/R5) 5/2/2022 9h02 Série 1 6/2/2022 8h31 Série 2 22,00 €
JOANNES Clemence (D7/D7/R6) 5/2/2022 9h33 Série 2 6/2/2022 8h31 Série 2 22,00 €
LUTZ Robin (D7/R6/R6) 6/2/2022 9h02 Série 3 19,00 €
MARCONI Loïc (N3/R4/N3) 5/2/2022 9h02 Série 1 19,00 €
MARTIN Gabriel (P10) 5/2/2022 8h00 Série 4 19,00 €
MIELLE Julie (R5/R5/R6) 5/2/2022 9h33 Série 2 6/2/2022 8h31 Série 2 22,00 €
PERO Amandine (D7/D9/D9) 5/2/2022 9h02 Série 3 19,00 €
PICQUET Jenny (P11) 6/2/2022 9h33 Série 6 19,00 €
REOT Aurelie (P12/P11/P11) 6/2/2022 9h33 Série 6 19,00 €
ROCHE Camille (R5/R4/R4) 5/2/2022 9h33 Série 1 6/2/2022 8h31 Série 2 22,00 €
ROCHE Pauline (R5/R5/R4) 5/2/2022 

11h37
Série 2 6/2/2022 8h00 Série 1 22,00 €

SARRAT Tiphaine (D9) 6/2/2022 9h33 Série 5 19,00 €
SICARD Gaëtan (N3) 5/2/2022 9h02 Série 1 6/2/2022 8h00 Série 1 22,00 €
SNACEL Benjamin (R6/R6/R4) 5/2/2022 8h31 Série 2 6/2/2022 8h00 Série 2 22,00 €
STRADY Julie (R5/R5/N3) 5/2/2022 9h33 Série 1 6/2/2022 8h00 Série 1 22,00 €
SYLVI Léa (P11) 6/2/2022 9h33 Série 6 19,00 €
VALANCE Antoine (D8/P10/P10) 5/2/2022 8h00 Série 4 6/2/2022 9h33 Série 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 39 Total inscription: 795,00 € Déjà réglé: 777,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

DELLA VALLE Théo (R6/R5/R5) 5/2/2022 8h31 Série 2 6/2/2022 8h31 Série 2 22,00 €
FIZET Isabelle (D7/D7/R6) 6/2/2022 8h31 Série 3 19,00 €
JOUANNE Arnaud (D9/D7/D8) 5/2/2022 

10h35
Série 3 19,00 €

LEVAN Agnès (R6/R5/R6) 6/2/2022 8h31 Série 2 19,00 €
LHUILLIER Brice (D9/D9/D7) LA 0,00 €
TASSY Jerome (R6/R6/R4) 5/2/2022 8h31 Série 2 6/2/2022 8h31 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 101,00 € Déjà réglé: 101,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

DAMBINOFF Natacha (D7/R6/R6) 5/2/2022 9h33 Série 2 19,00 €
GADOMSKI-LEPRAT Laurie (R6) 5/2/2022 9h33 Série 2 6/2/2022 8h00 Série 2 22,00 €
HAY Clara (R5/D7/D7) 5/2/2022 9h33 Série 2 6/2/2022 9h02 Série 3 22,00 €
MORZIERES Anthony (R6/D7/R4) 6/2/2022 8h31 Série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 79,00 € Reste à payer : 3,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



Bad Jeunes 83 (BJ83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEBECHE Farah (R4/R5/R5) 5/2/2022 
11h37

Série 2 LA 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

ROUXEL Anastasia (R4/N3/R4) 5/2/2022 
10h04

Série 1 6/2/2022 8h00 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 en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

BROC Marianne (R4/N3/R4) 5/2/2022 9h33 Série 1 6/2/2022 8h00 Série 1 22,00 €
MATOSO Jules (R4/R5/R5) 5/2/2022 

10h35
Série 2 19,00 €

PARANT Paul (R5/R5/N3) 6/2/2022 8h00 Série 1 19,00 €
WOLFF Camille (R5/R5/N3) 5/2/2022 9h33 Série 1 6/2/2022 8h00 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 101,00 € A rembourser : 19,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

ZYPINOGLOU Thibaut (R4/R4/N3) 5/2/2022 9h02 Série 1 6/2/2022 8h00 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 en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

BELLON Claire (D8) 6/2/2022 9h02 Série 4 19,00 €
DINET Caroline (D7/R6/D8) 5/2/2022 9h33 Série 2 6/2/2022 9h02 Série 3 22,00 €
MANENQ Paul (D7/D8/D7) 5/2/2022 

10h35
Série 3 6/2/2022 9h02 Série 4 22,00 €

MASSA Lucas (R6/R6/R5) 5/2/2022 8h31 Série 2 LA 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 41,00 € Reste à payer : 41,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

WALTHER Marie laure (D8/D8/D7) 6/2/2022 8h31 Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

DENYS Alexandre (D7/R6/R5) LA 0,00 €
MACIOTTA Laurence (D7/R6/D7) 5/2/2022 9h33 Série 2 6/2/2022 9h02 Série 3 22,00 €
PLATEL Romain (R4/N3/N3) 6/2/2022 8h00 Série 1 19,00 €
SOULIE Fabien (D7/R6/R6) 6/2/2022 9h02 Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 82,00 € A rembourser : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

CASAS Jean-claude (D9/P10/D9) 5/2/2022 8h00 Série 4 19,00 €
GROFF Ariane (P11/P10/P10) 5/2/2022 9h02 Série 3 19,00 €
GROFF Vincent (R6) 5/2/2022 8h31 Série 2 19,00 €
GULIELMO Loïc (P11/D9/D9) 5/2/2022 8h00 Série 4 19,00 €
HENNEGRAVE Natty 
(P11/P10/P11)

5/2/2022 9h02 Série 3 19,00 €

HENNEGRAVE Olivier (D7/R6/R6) 5/2/2022 8h31 Série 2 6/2/2022 8h31 Série 3 22,00 €
NEYSIUS Caty (D7/D7/R6) 6/2/2022 8h31 Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 136,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

AINSA Audrey (P11/P10/P11) LA 0,00 €
BOUISSE Fanny (D9/D9/D8) 5/2/2022 9h02 Série 3 6/2/2022 

11h06
Série 4 22,00 €

GASQUEZ Stephanie 
(P11/P10/P10)

6/2/2022 9h33 Série 5 19,00 €

GROSSETETE Pierre (D9/D8/D8) 5/2/2022 8h31 Série 3 19,00 €
SIAUD Dimitri (D7/R6/R6) 6/2/2022 

11h06
Série 4 19,00 €

SIKA Guillaume (D9/P10/P10) 5/2/2022 8h31 Série 3 6/2/2022 9h33 Série 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 101,00 € Déjà réglé: 120,00 € A rembourser : 19,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton



Marseille, le 1/2/2022

FFBaD
SMUC Badminton,
geo.smucbad@gmail.com
JA : Bernard Sanchez

 

 

Bonjour à tous,
La section Badminton du SMUC est particulièrement heureuse de vous accueillir pour 
cette 6e édition du Tournoi des Plumes Phocéennes qui se déroulera dans la mythique 
salle de la Martine, 54 chemin de la Martine, 13015 MARSEILLE

Le samedi et le dimanche les matchs débuteront à 9h. Les joueurs convoqués à 8h00 
pourront se présenter à 8h30.
Il est prévu 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Les tableaux tiennent compte du CPPH au  27 janvier 2022.

Nous avons obtenu une dérogation de la mairie de Marseille pour vous proposer un point 
de restauration en extérieur tout au long de la compétition. La consommation se fera 
donc uniquement en extérieur. Il sera formellement interdit de se nourrir à l'intérieur du 
gymnase.

Notre partenaire Badventure sera lui aussi présent.

Un contrôle du pass VACCINAL vous sera demandé à votre entrée au gymnase pour les 
plus de 16 ans et un pass sanitaire pour les 12-15ans. Un pass valide vous fera gagner un 
superbe bracelet bleu à ne surtout pas décrocher de la journée.
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.

Une collecte nommée "Ramène ta conserve" pour la Banque Alimentaire sera organisée 
tout le week-end. Nous vous proposerons de soutenir cette action en rapportant une boîte 
de conserve ou tout type de denrées qui se conservent longtemps (huile, pâtes, riz etc etc 
...). Nous mettrons à votre disposition des cartons dans l'entrée du gymnase.

Nous vous souhaitons une excellente compétition à tous.



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

EPAILLY Marie-emilande 
(P11/P10/P10)

6/2/2022 9h02 Série 5 19,00 €

PABLO Sébastien (D9/P10/D9) 6/2/2022 9h02 Série 5 19,00 €
PETERS Mathew (P10/D9/D9) 0,00 €
PETERS Nathan (R6/D9/D8) 0,00 €
REYMOND Emma (N3/R4/R5) 5/2/2022 

10h04
Série 1 6/2/2022 8h00 Série 1 22,00 €

RODRIGUES Clélia (R4/R4/R5) 5/2/2022 
10h04

Série 1 19,00 €

RODRIGUES Mathias (N2/N2/N3) 6/2/2022 8h00 Série 1 19,00 €
ROHART Yoann (N3/R4/R5) 5/2/2022 9h02 Série 1 19,00 €
SOKIKIAN Tristan (N3/R4/N3) 5/2/2022 9h02 Série 1 6/2/2022 8h00 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 139,00 € Déjà réglé: 117,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir en précisant la date et le lieu du tournoi très rapidement l'organisateur et/ou le 
juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours après le tournoi votre justificatif à 
la Ligue PACA de Badminton par mail :

competition@liguepacabad.org

Si ce délai n'est pas respecté, une suspension de 2 mois de toutes compétitions (tournoi 
et interclub) pourra être encourue.

                                                                                         Le SMUC Badminton


