
BRIGNOLES, le 16/1/2019

FFBaD
Comité 83
JA : MARC Cédric
06.33.77.06.91

 

 

Bonjour à tous,

Le Comité et le club de Toulon (BEST) est heureux de vous accueillir à son 2ième Trophée Jeunes et par la même occassion de 
vous souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur  merci par avance.

Sur le Trophée vous êtes 63 joueurs inscrits, venant de 10 clubs différents du département. 

Association Sportive Badminton Carcois (ASBC - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BUFFI Lorenzo (D9/P11/P11) 20/1/2019 8h27 I Benjamin 
TOP A

10,00 €

BELEDA Aimen (NC) 20/1/2019 8h54 I Benjamin 
TOP B

10,00 €

DOGIMONT Alexandre (NC) 20/1/2019 8h00 I Minime 10,00 €
JOURD'HEUIL Clara (NC) 20/1/2019 8h54 I Cadet 10,00 €



MAFFENINI Lea (NC) 20/1/2019 8h54 I Cadet 10,00 €
SCHOENENBERGER Bastien (NC) 20/1/2019 8h27 I Minime 10,00 €
SCHOENENBERGER Rémi (NC) 20/1/2019 8h54 I Benjamin 

TOP B
10,00 €

SOUCI Chakib (NC) 20/1/2019 11h36 I Poussin 10,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Le Juge Arbitre MARC Cédric 
06-33-7706-91, doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard le jours de compétitions seront gérés par les J/A.

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. 

MARC Cédric
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Bonjour à tous,

Le Comité et le club de Toulon (BEST) est heureux de vous accueillir à son 2ième Trophée Jeunes et par la même occassion de 
vous souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur  merci par avance.

Sur le Trophée vous êtes 63 joueurs inscrits, venant de 10 clubs différents du département. 

Draguignan Badminton Club (DBC - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CASTEL Nans (NC) 20/1/2019 8h00 I Minime 10,00 €
TURCAT Laurentin (NC) 20/1/2019 8h00 I Minime 10,00 €
NEQUECAUR CHUBURU Robin (P11/P12/P12) 20/1/2019 8h27 I Benjamin 

TOP A
10,00 €

AUCLAIR Marin (P12) 20/1/2019 8h00 I Minime 10,00 €
BILLA Adrien (P12) 20/1/2019 9h21 I Cadet 10,00 €



REYNAUD Iban (P12) 20/1/2019 10h15 I Minime 10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Le Juge Arbitre MARC Cédric 
06-33-7706-91, doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard le jours de compétitions seront gérés par les J/A.

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. 

MARC Cédric
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Bonjour à tous,

Le Comité et le club de Toulon (BEST) est heureux de vous accueillir à son 2ième Trophée Jeunes et par la même occassion de 
vous souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur  merci par avance.

Sur le Trophée vous êtes 63 joueurs inscrits, venant de 10 clubs différents du département. 

Ass. de Badminton Du Canton De Fayence (ALPHABAD - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILHOU Lucas (NC) 20/1/2019 8h54 I Benjamin 
TOP B

10,00 €

LE GUEN Thibault (P12) 20/1/2019 8h00 I Minime 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Le Juge Arbitre MARC Cédric 
06-33-7706-91, doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard le jours de compétitions seront gérés par les J/A.

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. 

MARC Cédric
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Bonjour à tous,

Le Comité et le club de Toulon (BEST) est heureux de vous accueillir à son 2ième Trophée Jeunes et par la même occassion de 
vous souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur  merci par avance.

Sur le Trophée vous êtes 63 joueurs inscrits, venant de 10 clubs différents du département. 

Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARTHERY Paulina (NC) 20/1/2019 11h36 I Benjamin 
TOP A

10,00 €

GAUDEFROY Mélysandre (NC) 20/1/2019 9h21 I Cadet 10,00 €
PEYTRAL Léna (P11/P12/P12) 20/1/2019 10h42 I Cadet 10,00 €
BRULLEFERT Axel (P12) 20/1/2019 9h21 I Cadet 10,00 €



PEYTRAL Alexandre (P12) 20/1/2019 8h27 I Benjamin 
TOP A

10,00 €

PRATI Julien (P12) 20/1/2019 8h00 I Minime 10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Le Juge Arbitre MARC Cédric 
06-33-7706-91, doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard le jours de compétitions seront gérés par les J/A.

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. 

MARC Cédric
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Bonjour à tous,

Le Comité et le club de Toulon (BEST) est heureux de vous accueillir à son 2ième Trophée Jeunes et par la même occassion de 
vous souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur  merci par avance.

Sur le Trophée vous êtes 63 joueurs inscrits, venant de 10 clubs différents du département. 

Badminton Club Lucois (BCL - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAYCOCK Lucas (NC) 20/1/2019 9h21 I Cadet 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €



Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Le Juge Arbitre MARC Cédric 
06-33-7706-91, doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard le jours de compétitions seront gérés par les J/A.

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. 

MARC Cédric
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Bonjour à tous,

Le Comité et le club de Toulon (BEST) est heureux de vous accueillir à son 2ième Trophée Jeunes et par la même occassion de 
vous souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur  merci par avance.

Sur le Trophée vous êtes 63 joueurs inscrits, venant de 10 clubs différents du département. 

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

BOURGEOIS Clovis (D9/P11/P11) 20/1/2019 8h27 I Benjamin 
TOP A

10,00 €

BRIERE Keenan (NC) 20/1/2019 11h36 I Poussin 10,00 €
PICOT Lilou (NC) 20/1/2019 11h36 I Benjamin 

TOP A
10,00 €



LAURENT Evan (P11/P12/P12) 20/1/2019 8h27 I Benjamin 
TOP A

10,00 €

MALGRAS Sylvain (P11/P12/P12) 20/1/2019 9h48 I Minime 10,00 €
BRUNO Paul (P12) 20/1/2019 8h27 I Benjamin 

TOP A
10,00 €

CHANAL Arthur (P12) - LA 0,00 €
LAURENT Carla (P12) 20/1/2019 9h21 I Cadet 10,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Le Juge Arbitre MARC Cédric 
06-33-7706-91, doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard le jours de compétitions seront gérés par les J/A.

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. 

MARC Cédric
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Bonjour à tous,

Le Comité et le club de Toulon (BEST) est heureux de vous accueillir à son 2ième Trophée Jeunes et par la même occassion de 
vous souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur  merci par avance.

Sur le Trophée vous êtes 63 joueurs inscrits, venant de 10 clubs différents du département. 

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

DOUISSARD Camille (NC) 20/1/2019 8h54 I Cadet 10,00 €
RUER Quentin (NC) 20/1/2019 9h21 I Cadet 10,00 €
PIRONNEAU-SAURANUS Elio (P11/P12/P12) 20/1/2019 8h27 I Benjamin 

TOP A
10,00 €

GORI Leo (P12) 20/1/2019 8h00 I Minime 10,00 €



GUYARD Juliette (P12) 20/1/2019 12h30 I Benjamin 
TOP A

10,00 €

NOE-ACHOUR Anais (P12) 20/1/2019 11h09 I Cadet 10,00 €
RODRIGUEZ-GILLET Sacha (P12) 20/1/2019 8h00 I Minime 10,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Le Juge Arbitre MARC Cédric 
06-33-7706-91, doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard le jours de compétitions seront gérés par les J/A.

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. 

MARC Cédric
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Bonjour à tous,

Le Comité et le club de Toulon (BEST) est heureux de vous accueillir à son 2ième Trophée Jeunes et par la même occassion de 
vous souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur  merci par avance.

Sur le Trophée vous êtes 63 joueurs inscrits, venant de 10 clubs différents du département. 

Badminton Club de Roquebrune/Argens (BCRA - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUBUCQ Kylian (D9/P11/P11) 20/1/2019 9h48 I Minime 10,00 €
GUARDIOLA Valentin (NC) 20/1/2019 9h21 I Cadet 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Le Juge Arbitre MARC Cédric 
06-33-7706-91, doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard le jours de compétitions seront gérés par les J/A.

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. 

MARC Cédric
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Bonjour à tous,

Le Comité et le club de Toulon (BEST) est heureux de vous accueillir à son 2ième Trophée Jeunes et par la même occassion de 
vous souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur  merci par avance.

Sur le Trophée vous êtes 63 joueurs inscrits, venant de 10 clubs différents du département. 

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

PINEL Calvin (NC) 20/1/2019 9h21 I Cadet 10,00 €
VERDIER Lucy (NC) 20/1/2019 8h54 I Cadet 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Le Juge Arbitre MARC Cédric 
06-33-7706-91, doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard le jours de compétitions seront gérés par les J/A.

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. 

MARC Cédric
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Bonjour à tous,

Le Comité et le club de Toulon (BEST) est heureux de vous accueillir à son 2ième Trophée Jeunes et par la même occassion de 
vous souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur  merci par avance.

Sur le Trophée vous êtes 63 joueurs inscrits, venant de 10 clubs différents du département. 

Bon Accueil Toulon Badminton (BATB - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUMONT BOLIBAR Pablo (D9/P11/P11) 20/1/2019 9h48 I Minime 10,00 €
BONNEFOY Martin (NC) 20/1/2019 11h36 I Poussin 10,00 €
BOYER Matteo (NC) 20/1/2019 11h36 I Poussin 10,00 €
COUSIN Thomas (NC) 20/1/2019 8h54 I Benjamin 

TOP B
10,00 €

DURMAZ Teo (NC) 20/1/2019 9h21 I Cadet 10,00 €



LARRAMENDY Kylian (NC) 20/1/2019 8h00 I Minime 10,00 €
LE GAL Robin (NC) 20/1/2019 10h42 I Benjamin 

TOP B
10,00 €

MASSONI Christophe (NC) 20/1/2019 10h42 I Benjamin 
TOP B

10,00 €

VALETTE Remi (NC) 20/1/2019 8h54 I Benjamin 
TOP B

10,00 €

COLAS Julien (P10/P12/P12) 20/1/2019 8h27 I Benjamin 
TOP A

10,00 €

CUQUEMELLE Victor (P11/P12/P12) 20/1/2019 9h21 I Cadet 10,00 €
LEGRAND Nathan (P11/P12/P12) 20/1/2019 9h48 I Minime 10,00 €
MARQUESTE Batiste (P11/P12/P12) 20/1/2019 9h48 I Minime 10,00 €
MONTCRIOL Philomene (P12) 20/1/2019 10h42 I Cadet 10,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 140,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Le Juge Arbitre MARC Cédric 
06-33-7706-91, doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard le jours de compétitions seront gérés par les J/A.

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. 

MARC Cédric
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Bonjour à tous,

Le Comité et le club de Toulon (BEST) est heureux de vous accueillir à son 2ième Trophée Jeunes et par la même occassion de 
vous souhaiter ses Meilleurs Voeux de Santé et de Bonheur à partager pour 2019.

En raison de l' état d' urgence toujours présent, certaines mesures peuvent être prises par l' organisateur  merci par avance.

Sur le Trophée vous êtes 63 joueurs inscrits, venant de 10 clubs différents du département. 

Badminton Entente La Seyne - Toulon (BEST - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTOLDI-SAORINE Lola (NC) 20/1/2019 11h36 I Benjamin 
TOP A

10,00 €

GARCIA William (NC) 20/1/2019 8h54 I Benjamin 
TOP B

10,00 €

GUEHENNEC Eliaz (NC) 20/1/2019 10h42 I Benjamin 
TOP B

10,00 €



BROUQUIER Manon (P12) 20/1/2019 11h36 I Benjamin 
TOP A

10,00 €

DELAFOULHOUSE Evann (P12) 20/1/2019 8h27 I Minime 10,00 €
GATELET Elia (P12) 20/1/2019 12h30 I Benjamin 

TOP A
10,00 €

GEORGE-DECUGIS Xander (P12) 20/1/2019 8h00 I Minime 10,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment des tenues vestimentaires, ainsi que le 
code de bonne conduite tout au long du tournoi (affichage dans le gymnase)

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Le Juge Arbitre MARC Cédric 
06-33-7706-91, doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard le jours de compétitions seront gérés par les J/A.

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis son justificatif  envoyé sous 5 jours 
ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois de suspension de toutes 
compétitions. 

MARC Cédric


