
Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

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

BOLLORE Aurelie (R5/R5/N2) 15/5/2022 
12h15

Série 1 0,00 €



CHHUN Ponleu (P11/D9/P11) 14/5/2022 
8h05

Série 4 LA 0,00 €

DUPERRET Nicolas (D9/D7/D7) 14/5/2022 
9h50

Série 3 15/5/2022 
10h30

Série 3 0,00 €

EL RHARCHI Sonia (D7/R6/R6) 14/5/2022 
11h00

Série 1 0,00 €

GUILHAUME Nicolas (R6/R5/R6) 14/5/2022 
10h25

Série 2 0,00 €

REY Alice (R6/R5/R4) 14/5/2022 
11h00

Série 1 0,00 €

VERLIAT Aurélie (D8/D8/R6) 15/5/2022 
10h30

Série 3 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

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

SAMMITO Anael (D7/D7/D9) 14/5/2022 
10h25

Série 3 0,00 €



En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

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

BLANC Celia (D7/R6/D7) 14/5/2022 
8h40

Série 1 15/5/2022 
8h10

Série 3 0,00 €



CALLEMARD JURET Lucie 
(D7/D7/R5)

14/5/2022 
8h40

Série 1 15/5/2022 
7h35

Série 2 0,00 €

LORBER Angelo (P10/D8/D8) 14/5/2022 
9h50

Série 4 15/5/2022 
8h10

Série 3 0,00 €

PORQUET Terry (D8/D7/R6) 15/5/2022 
7h35

Série 2 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

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

BOYER Manuel (R5/R5/N3) 15/5/2022 
9h55

Série 1 0,00 €



FONTAINE Audrey (R6/R6/N3) 15/5/2022 
9h55

Série 1 0,00 €

JOURDON Luc (R6/R5/R6) 14/5/2022 
10h25

Série 2 15/5/2022 
7h35

Série 2 0,00 €

MERCOURT May-lise (D7/R6/R6) 14/5/2022 
8h40

Série 1 15/5/2022 
7h35

Série 2 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

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

APRUNCULE Théo (P10/D9/D9) 14/5/2022 
7h30

Série 5 0,00 €



GUIEN Marie (P10/D9/D8) 14/5/2022 
13h20

Série 3 15/5/2022 
8h10

Série 3 0,00 €

GUILLON Xavier (D9) 14/5/2022 
10h25

Série 3 15/5/2022 
8h45

Série 4 0,00 €

IMBERT PAUPINAT Laélien 
(D8/D9/D8)

15/5/2022 
8h10

Série 3 0,00 €

LEFEVRE Florian (R4/R5/R4) 14/5/2022 
14h30

Série 1 15/5/2022 
7h35

Série 2 0,00 €

MOYROUD Manon (R5/R4/N3) 15/5/2022 
9h55

Série 1 0,00 €

PONCET Claudia (D7/R6/R5) 15/5/2022 
7h35

Série 2 0,00 €

SERRANO Baptiste (D9/P10/P10) 14/5/2022 
7h30

Série 5 0,00 €

SOUCEK Thomas (P10/D8/D9) 14/5/2022 
10h25

Série 3 0,00 €

VERNHES Jeannette (P11/D9/P11) 14/5/2022 
13h20

Série 3 15/5/2022 
8h45

Série 4 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

Badminton Gard Rhodanien (BGR30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SERVE Guillaume (D7/R6/R6) 15/5/2022 
7h35

Série 2 0,00 €



TAMAIN Christelle (D7/D7/R6) 15/5/2022 
7h35

Série 2 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

Volant des 7 Rivières (V7R84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLOSEL Linda (P11/P10/D9) 14/5/2022 
8h40

Série 4 15/5/2022 
8h45

Série 4 0,00 €



CORDON Bryan (P10/D9/D9) 15/5/2022 
7h00

Série 5 0,00 €

PONS Elodie (P12/P12/P11) 15/5/2022 
7h00

Série 5 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

Union Saint-Bruno (USB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VAUR Théo (N2) 14/5/2022 
15h40

Série 1 0,00 €



En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

Association Badminton Combeaufontaine (ABC70 - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARIOTTE Antonin (D9) 14/5/2022 
7h30

Série 5 15/5/2022 
8h45

Série 4 0,00 €



En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

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

ARNAUD Guillaume (P11/D9/P11) 14/5/2022 
7h30

Série 5 15/5/2022 
7h00

Série 5 0,00 €



BONDI Valérie (P11) 14/5/2022 
8h05

Série 4 15/5/2022 
7h00

Série 5 0,00 €

DEMATHIEU Romain 
(P11/P10/D9)

14/5/2022 
8h05

Série 4 0,00 €

DUVIVIER Laurent (P11) 15/5/2022 
7h00

Série 5 0,00 €

GUNE Lise (P11/P10/P10) 14/5/2022 
8h05

Série 4 15/5/2022 
8h45

Série 4 0,00 €

HAMON-SAMBARDY Emilie 
(P11/D9/D8)

14/5/2022 
12h45

Série 3 15/5/2022 
8h10

Série 3 0,00 €

HERMINIER Bruno (P10/D9/D9) 14/5/2022 
7h30

Série 5 15/5/2022 
8h45

Série 4 0,00 €

ISORCE Julien (R6/D8/D8) 14/5/2022 
10h25

Série 2 15/5/2022 
8h10

Série 3 0,00 €

LAGROLAI Marie héléne (P10) 14/5/2022 
8h40

Série 4 15/5/2022 
7h00

Série 5 0,00 €

LEBLET Jimmy (R6/R5/R6) 14/5/2022 
12h10

Série 3 0,00 €

LECLERCQ Justine (D9/P11/P11) 15/5/2022 
7h00

Série 5 0,00 €

LOISEL Aurélien (D7/D9/D8) 14/5/2022 
9h50

Série 3 0,00 €

NEGRI Aurore (D9/D9/D8) 14/5/2022 
12h45

Série 3 15/5/2022 
8h10

Série 3 0,00 €

OSTIANTE-DECANIS Gérald 
(P12/P11/P12)

14/5/2022 
7h30

Série 5 0,00 €

PADOVANI Ugo (P10/P10/P11) 14/5/2022 
8h05

Série 4 15/5/2022 
7h00

Série 5 0,00 €

PELISSIER Marie (P11/P11/D9) 15/5/2022 
7h35

Série 5 0,00 €

PELISSIER Nicolas (D9/P10/D9) 14/5/2022 
7h30

Série 5 15/5/2022 
8h45

Série 4 0,00 €

QUENDERFF Nathalie 
(P10/P11/D9)

14/5/2022 
8h40

Série 4 15/5/2022 
8h45

Série 4 0,00 €

RUGGERI Jean claude (P11) 14/5/2022 
7h30

Série 5 15/5/2022 
7h35

Série 5 0,00 €

RUGGERI Nicolas (D9/D8/D8) 14/5/2022 
12h10

Série 3 15/5/2022 
8h10

Série 3 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

Ass  Les Fous Du Volant (LFV04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CADIEU Marc (D9/P10/D9) 14/5/2022 
8h05

Série 4 15/5/2022 
7h00

Série 5 0,00 €



MENG Véronique (P11/P11/D9) 15/5/2022 
7h00

Série 5 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

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

FREQUELIN Sylvain (N2/N3/N3) 14/5/2022 
15h40

Série 1 15/5/2022 
12h15

Série 1 0,00 €



LOCATELLI Stephane (D9) 14/5/2022 
8h05

Série 4 0,00 €

MANSUY Théo (P10/D9/P10) 14/5/2022 
8h05

Série 4 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DALLAPORTA Sylvie (D9/D9/D8) 14/5/2022 
8h40

Série 4 15/5/2022 
8h45

Série 4 0,00 €



PROST Lucien (P10) 14/5/2022 
7h30

Série 5 15/5/2022 
8h45

Série 4 0,00 €

ROBINI Nathalie (P11/P11/D9) 14/5/2022 
8h40

Série 4 15/5/2022 
8h45

Série 4 0,00 €

TOMEZAK Bruno (P10) 14/5/2022 
7h30

Série 5 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

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

COYER Yann (P11/P10/D9) 15/5/2022 
8h45

Série 4 0,00 €



D'ANGELO Laurent (P10/D9/P10) 14/5/2022 
8h05

Série 4 0,00 €

GALMICHE Lucie (P10/D9/D9) 15/5/2022 
8h45

Série 4 0,00 €

VALLAT Benjamin (P11/D9/P10) 14/5/2022 
8h05

Série 4 15/5/2022 
7h00

Série 5 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

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

BARRE Caroline (P12/P12/P11) 15/5/2022 
7h00

Série 5 0,00 €



BRESSON Adélaïde (D9/P10/P10) 14/5/2022 
8h40

Série 4 0,00 €

CONCHIS Yaëll (P11/P11/P10) 15/5/2022 
7h00

Série 5 0,00 €

FRANCILLON Celia (P11/P10/D9) 15/5/2022 
7h00

Série 5 0,00 €

GHAOUI Hiacine (P10/D9/D9) 14/5/2022 
8h05

Série 4 15/5/2022 
7h00

Série 5 0,00 €

GREGOIRE Nassim (P10/D9/P10) 14/5/2022 
8h05

Série 4 15/5/2022 
7h35

Série 5 0,00 €

GREGOIRE SAOULA Leo 
(D8/D9/D9)

14/5/2022 
8h05

Série 4 0,00 €

LE QUEREC Thomas (D9) 14/5/2022 
8h05

Série 4 15/5/2022 
7h00

Série 5 0,00 €

LEBOIS Isabelle (P11/P10/P11) 14/5/2022 
8h40

Série 4 0,00 €

MERVILLE Patrick (P11/D9/P10) 15/5/2022 
8h45

Série 4 0,00 €

MESTRE Jérôme (P12/P12/P11) 15/5/2022 
7h00

Série 5 0,00 €

RECHOU Emilie (P10/D9/D8) 15/5/2022 
8h10

Série 3 0,00 €

REOLON Christelle (P11/P10/D9) 15/5/2022 
7h35

Série 5 0,00 €

SALLIOT Florence (P10/P10/D8) 15/5/2022 
8h45

Série 4 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

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

MENARD William (P11/D9/D9) 14/5/2022 
8h05

Série 4 0,00 €



En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

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

BILETTA Hervé (P10/D9/D9) 14/5/2022 
8h05

Série 4 15/5/2022 
8h45

Série 4 0,00 €



CAUSSE Pascal (D8/R6/D7) 14/5/2022 
12h45

Série 2 0,00 €

HERNANDEZ Tania (R6/R5/R4) 14/5/2022 
8h40

Série 1 15/5/2022 
7h35

Série 2 0,00 €

HUYNH VERNIER Anh-dao 
(D8/D8/R6)

14/5/2022 
8h40

Série 2 15/5/2022 
8h10

Série 2 0,00 €

JOURDON Thomas (R5/R4/R4) 14/5/2022 
12h45

Série 2 15/5/2022 
9h55

Série 1 0,00 €

LEITZELMAN Alexia (D9/D9/D7) 14/5/2022 
12h45

Série 3 15/5/2022 
8h45

Série 3 0,00 €

LOUIS Laurence (P10/D9/D9) 14/5/2022 
12h45

Série 3 0,00 €

NIVET Maïlis (D8/D7/D7) 14/5/2022 
11h00

Série 2 15/5/2022 
8h10

Série 3 0,00 €

ROCCI Carla (D7/D7/R5) 14/5/2022 
8h40

Série 1 15/5/2022 
7h35

Série 2 0,00 €

ROSSIGNOL Christel (R6/R6/R4) 14/5/2022 
8h40

Série 1 15/5/2022 
9h55

Série 1 0,00 €

SARAND Cédric (D9/D9/D8) 15/5/2022 
8h45

Série 3 0,00 €

SIMEON Marc (P10/D9/P10) 14/5/2022 
8h05

Série 4 0,00 €

TACCARD Laura (D9/D8/D8) 14/5/2022 
8h40

Série 2 0,00 €

THOMAS Magali (P11/P10/D9) 14/5/2022 
8h40

Série 4 15/5/2022 
8h45

Série 4 0,00 €

VANNUNEN Raphaël (R5/R4/R4) 15/5/2022 
9h55

Série 1 0,00 €

WODNIACK Antoine (D9/D8/D8) 15/5/2022 
8h10

Série 3 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

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

ANDURAND Tiphany (R5/R5/R4) 15/5/2022 
9h55

Série 1 0,00 €



BOISLIVEAU-ZIKA Antoine 
(R5/D7/R6)

15/5/2022 
7h35

Série 2 0,00 €

DREMEAUX Thomas (D9/P10/D9) 15/5/2022 
7h00

Série 5 0,00 €

GRAVIER Océane (R6/D8/R6) 15/5/2022 
7h35

Série 2 0,00 €

PICQUET Jenny (P11/P11/D9) 15/5/2022 
7h00

Série 5 0,00 €

SARRAT Tiphaine (D9) 15/5/2022 
8h45

Série 3 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

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

BECQ Florent (D9/D8/D8) 15/5/2022 
8h45

Série 3 0,00 €



BOSSETI Maxime (D9/D7/D9) 14/5/2022 
10h25

Série 3 0,00 €

GRANDMAITRE Laure 
(P10/P11/D8)

15/5/2022 
8h10

Série 3 0,00 €

L'HERBIER Christophe (D7/R6/R6) 14/5/2022 
10h25

Série 2 LA 0,00 €

LE Thierry (D7/R6/R6) 14/5/2022 
10h25

Série 2 15/5/2022 
8h10

Série 3 0,00 €

MILLE Laurent (R5/R5/R6) 14/5/2022 
10h25

Série 2 15/5/2022 
7h35

Série 2 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAS Valentin (P10/P11/P11) 14/5/2022 
7h30

Série 5 0,00 €



GRISILLON Jim (P10/P11/P11) 14/5/2022 
7h30

Série 5 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

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

ALEGRIA Matthias (D8) 14/5/2022 
10h25

Série 3 15/5/2022 
8h45

Série 4 0,00 €



DELLA VALLE Théo (R6/R5/R5) 14/5/2022 
14h30

Série 1 15/5/2022 
7h35

Série 2 0,00 €

JOUANNE Arnaud (D9/D7/D9) 14/5/2022 
10h25

Série 3 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

Miramas Badminton Club (MBC13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MASSON Nadège (P10/D9/P10) 15/5/2022 
7h00

Série 5 0,00 €



En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

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

BERA Alexandre (P10/D9/D9) 15/5/2022 
8h45

Série 4 0,00 €



CARRETERO Elodie (D8/D7/D7) 15/5/2022 
8h10

Série 3 0,00 €

CAVE Charlotte (P11/P11/D9) 15/5/2022 
8h45

Série 4 0,00 €

COOREN Arnaud (D9/D7/D8) 15/5/2022 
8h10

Série 3 0,00 €

PATTE Julie (D9/D8/D7) 14/5/2022 
8h40

Série 2 15/5/2022 
8h10

Série 3 0,00 €

SANGIL Wilhem (D9/D8/D8) 15/5/2022 
8h10

Série 3 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

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

NOE Garance (D8/D7/R6) 14/5/2022 
8h40

Série 2 0,00 €



En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

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

SAUTRON Olivia (P10/D9/D8) 14/5/2022 
8h40

Série 2 0,00 €



En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE



En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

Ent. Sport. Cult. 11eme (ESC1175 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MASSON Luc (R6/R5/R6) 14/5/2022 
10h25

Série 2 0,00 €



En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

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

GRIZARD Candice (D8/D7/D8) 14/5/2022 
11h00

Série 2 0,00 €



En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

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

BARRES Cyril (D7/R6/D7) LA 15/5/2022 
8h10

Série 3 0,00 €



BONNEFOUX Loic (P11/P10/P11) 14/5/2022 
8h05

Série 5 0,00 €

FUZEAU Quentin (P11/P10/P11) 14/5/2022 
8h05

Série 5 0,00 €

MATOSO Jules (R5/R4/R6) 14/5/2022 
14h30

Série 1 LA 0,00 €

MICHEL Elodie (D7/R6/R5) 14/5/2022 
8h40

Série 1 0,00 €

MORINET Clara (D7/R6/D7) 14/5/2022 
8h40

Série 1 15/5/2022 
8h10

Série 3 0,00 €

SERVES Clément (D9) 14/5/2022 
9h50

Série 4 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

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

CAUET Florent (P12/P11/P12) 14/5/2022 
8h05

Série 5 0,00 €



RIMEIZE Lucas (P11/P11/P12) 14/5/2022 
8h05

Série 5 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

Badminton Club Remoulins (BCR30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

EYMOND Remi (D8) 15/5/2022 
8h45

Série 4 0,00 €



GUERIN Yoann (P12/P12/P11) 15/5/2022 
7h35

Série 5 0,00 €

PRADEILLES Sandrine 
(D9/P11/P11)

15/5/2022 
7h35

Série 5 0,00 €

PRIVAT Pascale (P11/P11/D9) 15/5/2022 
8h45

Série 4 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

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

COULON Cyril (P11) 14/5/2022 
7h30

Série 5 0,00 €



DESRUELLES Loic (P12) 15/5/2022 
7h35

Série 5 0,00 €

GAUTHIER Gilles (D9/D9/P10) 14/5/2022 
8h05

Série 4 0,00 €

ISNARD Claire-marie (P12) 15/5/2022 
7h35

Série 5 0,00 €

KEEBLE Hervé (D9/D8/D8) 14/5/2022 
10h25

Série 3 15/5/2022 
8h10

Série 3 0,00 €

MINIOT Alain (P11/D9/P11) 14/5/2022 
8h05

Série 4 0,00 €

MORCHAIN Arnaud (P11) 14/5/2022 
7h30

Série 5 0,00 €

MORCHAIN Thierry (P12) 14/5/2022 
7h30

Série 5 0,00 €

MOYA Laurie (D9/D9/D8) LA 15/5/2022 
8h10

Série 3 0,00 €

NGUYEN Truong-quan (D9/D8/D9) 14/5/2022 
10h25

Série 3 15/5/2022 
9h20

Série 5 0,00 €

OLIBER Marc (D7/D9/D8) 14/5/2022 
7h30

Série 5 0,00 €

PAILLER Elodie (P11/P11/P10) 14/5/2022 
8h40

Série 4 15/5/2022 
7h00

Série 5 0,00 €

RAMBIER Yoan (D9/D9/P10) 14/5/2022 
8h05

Série 4 0,00 €

RESCINITI DE SAYS Nicolas 
(P10/P11/P11)

14/5/2022 
7h30

Série 5 0,00 €

RESCINITI DE SAYS Olivier (P12) 14/5/2022 
7h30

Série 5 0,00 €

SBAY Veronika (P12/P11/P12) 15/5/2022 
7h00

Série 5 0,00 €

SIMIAN YBANEZ Cindy 
(P11/P11/D9)

14/5/2022 
8h40

Série 4 15/5/2022 
9h20

Série 5 0,00 €

TARDIF Guillaume (P11/D9/P11) 14/5/2022 
8h05

Série 4 15/5/2022 
7h00

Série 5 0,00 €

ZIMBARDO Patrick (P11/P10/D9) LA 15/5/2022 
7h00

Série 5 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

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

AGARD Annelyse (D9/D9/D8) 14/5/2022 
8h40

Série 2 0,00 €



BELLON Claire (D8/D8/D7) 14/5/2022 
13h20

Série 3 15/5/2022 
8h10

Série 2 0,00 €

BILLARD Eric (P11/P11/D9) 14/5/2022 
7h30

Série 5 0,00 €

JACQUIN Carole (D9/D7/D7) 14/5/2022 
8h40

Série 2 0,00 €

LALU Quentin (P10/D9/P10) 14/5/2022 
7h30

Série 5 0,00 €

MASSA Lucas (R6/R5/R6) 15/5/2022 
8h10

Série 2 0,00 €

QUEREILHAC Pascal (D9/D9/P10) 14/5/2022 
7h30

Série 5 0,00 €

SOLA Pierre (D8/D9/D8) 15/5/2022 
8h10

Série 3 0,00 €

TALON Anaelle (P10/P10/D9) 14/5/2022 
8h05

Série 4 15/5/2022 
8h10

Série 3 0,00 €

VIEUX Floria margaux 
(P10/P10/D9)

14/5/2022 
8h05

Série 4 0,00 €

WOZNIAK Sylviane (P10/D9/D8) 14/5/2022 
13h20

Série 3 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

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

MACIOTTA Laurence (D7/R6/R6) 15/5/2022 
7h35

Série 2 0,00 €



En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

Badminton Associatif de Six Fours (BADS83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBE Zélia (D9/P10/D9) 14/5/2022 
8h40

Série 4 15/5/2022 
7h00

Série 5 0,00 €



COLLET Kevin (D9/D9/P10) 14/5/2022 
7h30

Série 5 15/5/2022 
7h00

Série 5 0,00 €

CROZET Florian (D7/D8/R6) 14/5/2022 
9h50

Série 3 15/5/2022 
7h35

Série 2 0,00 €

CROZET Hélène (P11/P10/D9) 14/5/2022 
8h40

Série 4 15/5/2022 
8h45

Série 4 0,00 €

MENELOT Loic (D9/P10/D9) 14/5/2022 
7h30

Série 5 15/5/2022 
8h45

Série 4 0,00 €

PEIGNARD Clement (D9/D9/D7) 14/5/2022 
9h50

Série 3 15/5/2022 
7h35

Série 2 0,00 €

TRAN Cindy (R4/R6/R4) 14/5/2022 
11h00

Série 1 15/5/2022 
7h35

Série 2 0,00 €

TRAN Elodie (R6/R5/R5) 14/5/2022 
11h00

Série 1 15/5/2022 
7h35

Série 2 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOPEZ Rachel (D8/D7/R6) 14/5/2022 
8h40

Série 2 0,00 €



En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

Patronages Laiques De Troyes (PLT10 - 10)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHOLLET Antonin (N3/R5/R4) 15/5/2022 
9h55

Série 1 0,00 €



En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

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

CHELGHOUM Abderraouf 
(R4/R6/R5)

15/5/2022 
8h10

Série 2 0,00 €



En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

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

BLANCHARD Vincent (NC) 14/5/2022 
7h30

Série 5 0,00 €



BONNEFOND Alexia 
(P11/P11/P10)

15/5/2022 
7h00

Série 5 0,00 €

BONNEFOND Damien 
(D9/P10/D9)

15/5/2022 
8h10

Série 3 0,00 €

TRICHET Aurélien (P10/P10/D8) 14/5/2022 
7h30

Série 5 0,00 €

VERSEUX Andeol (P12/P11/P10) 15/5/2022 
7h00

Série 5 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE



Eyguières, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club des Aiglons d'Eyguières
Collège Lucie Aubrac
Quartier des coudoulières
13430 Eyguières

 

 

Le BCAE est très heureux de vous accueillir pour cette 9ème édition du tournoi des 
Alpilles !

Sur place, vous trouverez :
- parking gratuit devant le collège
- vestiaires avec douches
- une buvette bien garnie faite maison
- un stand Badventure avec possiblité de cordage de raquette sur place
- un stand de notre partenaire VINSUDEST avec vente d'huile et de vin

Afin de bien suivre l'échéancier et de ne pas prendre trop de retard, merci de respecter 
votre heure de convocation. Les joueurs convoqués avant 8h le samedi peuvent venir à 
8h, et ceux convoqués avant 7h30 le dimanche peuvent venir à 7h30. Les joueurs 
convoqués après 11h sont priés de se présenter 30 min avant leur heure de convocation.

Vous aurez 3 min de préparation avant le match, temps dédié au test des volants et au 
tirage au sort. Merci de respecter ce temps pour le bon déroulement des matchs.
Il y aura 2 sortants par poule systématiquement. Veuillez attendre les sorties de poules 
avant de quitter le gymnase.

Nous avons hâte de vous recevoir ! :)
Sportivement,
L'équipe dirigeante du BCAE

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

COMBRES Cyril (P10/P11/P11) 14/5/2022 
7h30

Série 5 0,00 €



ROSAY Pascal (P11/D9/P11) 14/5/2022 
8h05

Série 4 0,00 €

SOKIKIAN Tristan (N3) 14/5/2022 
14h30

Série 1 0,00 €

STEHELYN Christophe (P11) 14/5/2022 
7h30

Série 5 0,00 €

TASHJIAN Florian (R6/R6/R5) 14/5/2022 
10h25

Série 2 15/5/2022 
7h35

Série 2 0,00 €

VIGNEAU Aurelien (P11/P10/P11) 14/5/2022 
7h30

Série 5 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter rapidement :
- Marie PELISSIER (GEO) : 06 28 38 68 73
- Bernard SANCHEZ (JA) : 06 18 66 63 67

En cas de forfait, vous devez prévenir le GEO ou le JA, et envoyer votre justificatif à la 
CLOT (competition@liguepacabad.org) dans les 5 jours, sous peine d'une sanction 
sportive.

Le BCAE


