
Veynes, le 2/5/2019

FFBaD
Badminton Club Veynois

 Lionel Cornaz

 



Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Veynes pour cette 6ème édition du BadInBuëch.

Nous vous remercions pour votre participation et nous donnons rendez-vous aux 98 badistes inscrits les 4 et 5 mai 2019 
au Gymnase Pierre Mendès France, Quartier les Chaussières, 05400 Veynes (coordonnées GPS : N 44,53482 deg  E 5,83352 deg)

SAMEDI - début des matchs 10h30 - fin "théorique" 16h55 (66 matchs). 
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 9h30 peuvent arriver au plus tard à 10h00.

DMANCHE - début des matchs 9h30 - fin "théorique" 17h05 (74 matchs). 
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver au plus tard à 9h00.

Des consolantes non homologuées seront organisées dans les tableaux où il n'y a pas de poule unique.

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation 
parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

Le tournoi a reçu le Label Eco'Bad 2 étoiles, nous vous demandons donc de privilégier le co-voiturage pour vos déplacements.

Pendant le tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ou encore d'un massage dynamisant avec Céline de Bulle 
Bien-Etre ! Nous accueillerons également un stand +2Bad (paiement possible par Carte Bleue).

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

LANDRE BONNET Julie (D9/D7/D8) 5/5/2019 12h35 série 1 18,00 €
BUSONI Nadège (P10/P12/P10) 5/5/2019 9h05 série 2 18,00 €
BUSONI Yoan (P10/P11/P10) 4/5/2019 10h05 série 2 5/5/2019 9h05 série 2 18,00 €
JAYLE Florence (P10) LA 0,00 €
JOSEPH Adrien (P10/D8/D8) 5/5/2019 12h35 série 1 18,00 €
GOETINCK Aurélie (P11/D9/P10) 4/5/2019 9h30 série 1 5/5/2019 9h40 série 2 18,00 €
BOULIN Natacha (P12/P10/P10) 4/5/2019 9h30 série 2 5/5/2019 9h05 série 3 18,00 €
CORNAZ Lionel (P12/P10/P10) 5/5/2019 9h40 série 2 18,00 €
FAURE BRAC Serge (P12/P11/P11) 5/5/2019 8h30 série 4 18,00 €
FRESSE Isabelle (P12/P10/P10) 4/5/2019 9h30 série 2 5/5/2019 9h40 série 2 18,00 €
HAY Florian (P12/P10/P12) 4/5/2019 10h05 série 2 18,00 €
SARTI Andréa (P12/P11/P11) 5/5/2019 9h05 série 3 18,00 €
Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 144,00 € Reste à payer : 54,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir le juge-arbitre Philippe Cocagne (0662880801)
et/ou la table de marque Jean-Yves Tourtet (0676040926).

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un délai de 5 jours après la 
compétition à la Ligue Paca de Badminton :
- par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr et competition@liguepacabad.org (en mettant le club de Veynes en copie : 
badmintonclubveynois@free.fr)
- ou par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-Sur-Mer Cedex

Le comité d'organisation



Veynes, le 2/5/2019

FFBaD
Badminton Club Veynois

 Eric Allent

 



Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Veynes pour cette 6ème édition du BadInBuëch.

Nous vous remercions pour votre participation et nous donnons rendez-vous aux 98 badistes inscrits les 4 et 5 mai 2019 
au Gymnase Pierre Mendès France, Quartier les Chaussières, 05400 Veynes (coordonnées GPS : N 44,53482 deg  E 5,83352 deg)

SAMEDI - début des matchs 10h30 - fin "théorique" 16h55 (66 matchs). 
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 9h30 peuvent arriver au plus tard à 10h00.

DMANCHE - début des matchs 9h30 - fin "théorique" 17h05 (74 matchs). 
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver au plus tard à 9h00.

Des consolantes non homologuées seront organisées dans les tableaux où il n'y a pas de poule unique.

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation 
parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

Le tournoi a reçu le Label Eco'Bad 2 étoiles, nous vous demandons donc de privilégier le co-voiturage pour vos déplacements.

Pendant le tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ou encore d'un massage dynamisant avec Céline de Bulle 
Bien-Etre ! Nous accueillerons également un stand +2Bad (paiement possible par Carte Bleue).

BC Dignois (BCD - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAILLET Marie-agnès (P11/P10/D9) 4/5/2019 9h30 série 1 5/5/2019 12h35 série 1 18,00 €
ALLENT Eric (P12/P10/P10) 5/5/2019 12h35 série 1 18,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir le juge-arbitre Philippe Cocagne (0662880801)
et/ou la table de marque Jean-Yves Tourtet (0676040926).

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un délai de 5 jours après la 
compétition à la Ligue Paca de Badminton :
- par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr et competition@liguepacabad.org (en mettant le club de Veynes en copie : 
badmintonclubveynois@free.fr)
- ou par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-Sur-Mer Cedex

Le comité d'organisation



Veynes, le 2/5/2019

FFBaD
Badminton Club Veynois

 Thierry Pot

 



Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Veynes pour cette 6ème édition du BadInBuëch.

Nous vous remercions pour votre participation et nous donnons rendez-vous aux 98 badistes inscrits les 4 et 5 mai 2019 
au Gymnase Pierre Mendès France, Quartier les Chaussières, 05400 Veynes (coordonnées GPS : N 44,53482 deg  E 5,83352 deg)

SAMEDI - début des matchs 10h30 - fin "théorique" 16h55 (66 matchs). 
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 9h30 peuvent arriver au plus tard à 10h00.

DMANCHE - début des matchs 9h30 - fin "théorique" 17h05 (74 matchs). 
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver au plus tard à 9h00.

Des consolantes non homologuées seront organisées dans les tableaux où il n'y a pas de poule unique.

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation 
parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

Le tournoi a reçu le Label Eco'Bad 2 étoiles, nous vous demandons donc de privilégier le co-voiturage pour vos déplacements.

Pendant le tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ou encore d'un massage dynamisant avec Céline de Bulle 
Bien-Etre ! Nous accueillerons également un stand +2Bad (paiement possible par Carte Bleue).

Badminton Club Embrunais (BCE - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BREUILLOT Ludivine (D9/R6/D8) 5/5/2019 12h35 série 1 18,00 €
BREUILLOT Nicolas (P10/D9/D8) 5/5/2019 12h35 série 1 18,00 €
BOY Rodolphe (P11/D9/P11) 4/5/2019 13h00 série 1 18,00 €
DELARUE Adele (P11/P10/P10) 4/5/2019 10h40 série 2 18,00 €
BLANC Celine (P12/P10/P11) 4/5/2019 9h30 série 2 18,00 €
GAVET Elise (P12/P12/P11) 4/5/2019 10h40 série 3 18,00 €
GAVET Lionel (P12/D9/P11) 4/5/2019 13h00 série 1 18,00 €
JARTOUX Frederic (P12/P11/P11) 4/5/2019 10h05 série 2 5/5/2019 8h30 série 4 18,00 €
LUTZLER Isabelle (P12/P11/P11) 4/5/2019 10h40 série 3 5/5/2019 8h30 série 4 18,00 €
MARSEILLE Sylvie (P12) 4/5/2019 9h30 série 3 5/5/2019 9h40 série 5 18,00 €
MASUCCIO Raphaelle (P12) 4/5/2019 9h30 série 3 5/5/2019 8h30 série 4 18,00 €
NOEL Audrey (P12/P10/P11) 4/5/2019 10h40 série 2 5/5/2019 8h30 série 4 18,00 €
Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 216,00 € Déjà réglé: 216,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir le juge-arbitre Philippe Cocagne (0662880801)
et/ou la table de marque Jean-Yves Tourtet (0676040926).

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un délai de 5 jours après la 
compétition à la Ligue Paca de Badminton :
- par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr et competition@liguepacabad.org (en mettant le club de Veynes en copie : 
badmintonclubveynois@free.fr)
- ou par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-Sur-Mer Cedex

Le comité d'organisation



Veynes, le 2/5/2019

FFBaD
Badminton Club Veynois

 Marc Cadieu

 



Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Veynes pour cette 6ème édition du BadInBuëch.

Nous vous remercions pour votre participation et nous donnons rendez-vous aux 98 badistes inscrits les 4 et 5 mai 2019 
au Gymnase Pierre Mendès France, Quartier les Chaussières, 05400 Veynes (coordonnées GPS : N 44,53482 deg  E 5,83352 deg)

SAMEDI - début des matchs 10h30 - fin "théorique" 16h55 (66 matchs). 
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 9h30 peuvent arriver au plus tard à 10h00.

DMANCHE - début des matchs 9h30 - fin "théorique" 17h05 (74 matchs). 
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver au plus tard à 9h00.

Des consolantes non homologuées seront organisées dans les tableaux où il n'y a pas de poule unique.

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation 
parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

Le tournoi a reçu le Label Eco'Bad 2 étoiles, nous vous demandons donc de privilégier le co-voiturage pour vos déplacements.

Pendant le tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ou encore d'un massage dynamisant avec Céline de Bulle 
Bien-Etre ! Nous accueillerons également un stand +2Bad (paiement possible par Carte Bleue).

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

CADIEU Marc (P11/P10/P10) 4/5/2019 13h00 série 1 18,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir le juge-arbitre Philippe Cocagne (0662880801)
et/ou la table de marque Jean-Yves Tourtet (0676040926).

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un délai de 5 jours après la 
compétition à la Ligue Paca de Badminton :
- par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr et competition@liguepacabad.org (en mettant le club de Veynes en copie : 
badmintonclubveynois@free.fr)
- ou par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-Sur-Mer Cedex

Le comité d'organisation



Veynes, le 2/5/2019

FFBaD
Badminton Club Veynois

 Thierry Pellet

 



Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Veynes pour cette 6ème édition du BadInBuëch.

Nous vous remercions pour votre participation et nous donnons rendez-vous aux 98 badistes inscrits les 4 et 5 mai 2019 
au Gymnase Pierre Mendès France, Quartier les Chaussières, 05400 Veynes (coordonnées GPS : N 44,53482 deg  E 5,83352 deg)

SAMEDI - début des matchs 10h30 - fin "théorique" 16h55 (66 matchs). 
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 9h30 peuvent arriver au plus tard à 10h00.

DMANCHE - début des matchs 9h30 - fin "théorique" 17h05 (74 matchs). 
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver au plus tard à 9h00.

Des consolantes non homologuées seront organisées dans les tableaux où il n'y a pas de poule unique.

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation 
parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

Le tournoi a reçu le Label Eco'Bad 2 étoiles, nous vous demandons donc de privilégier le co-voiturage pour vos déplacements.

Pendant le tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ou encore d'un massage dynamisant avec Céline de Bulle 
Bien-Etre ! Nous accueillerons également un stand +2Bad (paiement possible par Carte Bleue).

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

GRAS MANCHETTE Maceo (D9/P10/P11) 4/5/2019 11h15 série 3 18,00 €
PAUL Gopinath (D9/D7/D8) 4/5/2019 13h00 série 1 LA 18,00 €
PELLET Thierry (D9/D7/D7) 4/5/2019 13h00 série 1 LA 18,00 €
TANT Benjamin (D9/P11/P11) 4/5/2019 11h15 série 3 LA 18,00 €
COUTANT Jérémy (P10) 5/5/2019 9h05 série 2 18,00 €
DISDIER Olivier (P10/P10/P11) 5/5/2019 9h05 série 3 18,00 €
MATHIEU Sophie (P10/D9/P10) 4/5/2019 9h30 série 1 5/5/2019 9h05 série 2 18,00 €
ROBINI Nathalie (P10/P10/P11) 4/5/2019 9h30 série 1 5/5/2019 9h40 série 5 18,00 €
ROBINI Theo (P10/P10/P12) 4/5/2019 10h05 série 3 5/5/2019 9h40 série 5 18,00 €
VOISIN Dominique (P10/P10/P11) 4/5/2019 10h05 série 3 18,00 €
DELOFFRE Virginie (P11/P10/P10) 4/5/2019 9h30 série 2 5/5/2019 9h40 série 2 18,00 €
PAUL David (P11/P12/P12) 4/5/2019 10h05 série 3 5/5/2019 8h30 série 4 18,00 €
VIGOUROUX Taous linda (P11/P10/P11) 5/5/2019 9h05 série 2 18,00 €



CHAILLOT Anthony (P12/P11/P10) 5/5/2019 9h40 série 2 18,00 €
CLIQUOT Cédric (P12/P10/P10) 4/5/2019 10h05 série 2 5/5/2019 9h05 série 3 18,00 €
DE SOUSA Joachim (P12) 5/5/2019 9h05 série 3 18,00 €
DUMONT Emilie (P12/P12/P11) 4/5/2019 9h30 série 2 5/5/2019 9h05 série 3 18,00 €
FILIASSE Charlotte (P12/P12/P10) 4/5/2019 9h30 série 3 18,00 €
QUIOT Thierry (P12/P11/P11) 4/5/2019 10h05 série 2 18,00 €
RICAUD Juliette (P12/P11/P12) 5/5/2019 9h05 série 3 18,00 €
THUILIER Anne-marie (P12/P10/P10) 4/5/2019 9h30 série 2 5/5/2019 8h30 série 4 18,00 €
TSALIEVA Margarita (P12/P12/P10) 4/5/2019 9h30 série 3 5/5/2019 9h05 série 3 18,00 €
UBRUN Romain (P12) 4/5/2019 10h05 série 3 18,00 €
Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 414,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 414,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir le juge-arbitre Philippe Cocagne (0662880801)
et/ou la table de marque Jean-Yves Tourtet (0676040926).

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un délai de 5 jours après la 
compétition à la Ligue Paca de Badminton :
- par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr et competition@liguepacabad.org (en mettant le club de Veynes en copie : 
badmintonclubveynois@free.fr)
- ou par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-Sur-Mer Cedex

Le comité d'organisation



Veynes, le 2/5/2019

FFBaD
Badminton Club Veynois

 Fabrice Despesse

 



Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Veynes pour cette 6ème édition du BadInBuëch.

Nous vous remercions pour votre participation et nous donnons rendez-vous aux 98 badistes inscrits les 4 et 5 mai 2019 
au Gymnase Pierre Mendès France, Quartier les Chaussières, 05400 Veynes (coordonnées GPS : N 44,53482 deg  E 5,83352 deg)

SAMEDI - début des matchs 10h30 - fin "théorique" 16h55 (66 matchs). 
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 9h30 peuvent arriver au plus tard à 10h00.

DMANCHE - début des matchs 9h30 - fin "théorique" 17h05 (74 matchs). 
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver au plus tard à 9h00.

Des consolantes non homologuées seront organisées dans les tableaux où il n'y a pas de poule unique.

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation 
parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

Le tournoi a reçu le Label Eco'Bad 2 étoiles, nous vous demandons donc de privilégier le co-voiturage pour vos déplacements.

Pendant le tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ou encore d'un massage dynamisant avec Céline de Bulle 
Bien-Etre ! Nous accueillerons également un stand +2Bad (paiement possible par Carte Bleue).

Badminton Club Guillestrois (GBC - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAULAT Philippe (P12/P10/P11) 4/5/2019 10h05 série 2 18,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir le juge-arbitre Philippe Cocagne (0662880801)
et/ou la table de marque Jean-Yves Tourtet (0676040926).

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un délai de 5 jours après la 
compétition à la Ligue Paca de Badminton :
- par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr et competition@liguepacabad.org (en mettant le club de Veynes en copie : 
badmintonclubveynois@free.fr)
- ou par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-Sur-Mer Cedex

Le comité d'organisation



Veynes, le 2/5/2019

FFBaD
Badminton Club Veynois

 Céline Breton

 



Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Veynes pour cette 6ème édition du BadInBuëch.

Nous vous remercions pour votre participation et nous donnons rendez-vous aux 98 badistes inscrits les 4 et 5 mai 2019 
au Gymnase Pierre Mendès France, Quartier les Chaussières, 05400 Veynes (coordonnées GPS : N 44,53482 deg  E 5,83352 deg)

SAMEDI - début des matchs 10h30 - fin "théorique" 16h55 (66 matchs). 
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 9h30 peuvent arriver au plus tard à 10h00.

DMANCHE - début des matchs 9h30 - fin "théorique" 17h05 (74 matchs). 
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver au plus tard à 9h00.

Des consolantes non homologuées seront organisées dans les tableaux où il n'y a pas de poule unique.

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation 
parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

Le tournoi a reçu le Label Eco'Bad 2 étoiles, nous vous demandons donc de privilégier le co-voiturage pour vos déplacements.

Pendant le tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ou encore d'un massage dynamisant avec Céline de Bulle 
Bien-Etre ! Nous accueillerons également un stand +2Bad (paiement possible par Carte Bleue).

Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRETON Celine (P10/P10/P11) 5/5/2019 9h05 série 2 18,00 €
FERSING Antoine (P10/P11/P11) 4/5/2019 10h05 série 2 18,00 €
HARDY Bertrand (P10) 4/5/2019 10h05 série 2 LA 18,00 €
PORT-MATHIEU Emmanuelle (P11/P11/P10) 4/5/2019 9h30 série 2 5/5/2019 8h30 série 4 18,00 €
BONIS Olivier (P12/P11/P12) 4/5/2019 10h05 série 3 5/5/2019 9h40 série 5 18,00 €
FERSING Nadege (P12/P11/P10) 5/5/2019 9h05 série 3 18,00 €
GAILLARD Virginie (P12) 4/5/2019 9h30 série 3 18,00 €
GAUNON Sébastien (P12) 5/5/2019 8h30 série 5 18,00 €
GRANOUX Elysa (P12) 4/5/2019 9h30 série 3 5/5/2019 8h30 série 5 18,00 €
MARSEILLE Sebastien (P12/P10/P10) 4/5/2019 10h05 série 2 5/5/2019 9h05 série 3 18,00 €
TABOURET Philippe (P12/P10/P11) 4/5/2019 10h05 série 2 18,00 €
TALANSIER Guillaume (P12) 5/5/2019 8h30 série 4 18,00 €
Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 216,00 € Déjà réglé: 198,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir le juge-arbitre Philippe Cocagne (0662880801)
et/ou la table de marque Jean-Yves Tourtet (0676040926).

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un délai de 5 jours après la 
compétition à la Ligue Paca de Badminton :
- par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr et competition@liguepacabad.org (en mettant le club de Veynes en copie : 
badmintonclubveynois@free.fr)
- ou par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-Sur-Mer Cedex

Le comité d'organisation



Veynes, le 2/5/2019

FFBaD
Badminton Club Veynois

 Nicolas Grosjean

 



Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Veynes pour cette 6ème édition du BadInBuëch.

Nous vous remercions pour votre participation et nous donnons rendez-vous aux 98 badistes inscrits les 4 et 5 mai 2019 
au Gymnase Pierre Mendès France, Quartier les Chaussières, 05400 Veynes (coordonnées GPS : N 44,53482 deg  E 5,83352 deg)

SAMEDI - début des matchs 10h30 - fin "théorique" 16h55 (66 matchs). 
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 9h30 peuvent arriver au plus tard à 10h00.

DMANCHE - début des matchs 9h30 - fin "théorique" 17h05 (74 matchs). 
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver au plus tard à 9h00.

Des consolantes non homologuées seront organisées dans les tableaux où il n'y a pas de poule unique.

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation 
parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

Le tournoi a reçu le Label Eco'Bad 2 étoiles, nous vous demandons donc de privilégier le co-voiturage pour vos déplacements.

Pendant le tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ou encore d'un massage dynamisant avec Céline de Bulle 
Bien-Etre ! Nous accueillerons également un stand +2Bad (paiement possible par Carte Bleue).

Badminton Club Laragnais (BCL - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POGNART Yannick (D9/P10/P11) 4/5/2019 10h05 série 2 5/5/2019 9h05 série 3 18,00 €
BEGOU Christiane (P10) 4/5/2019 9h30 série 1 5/5/2019 9h40 série 2 18,00 €
BORNAND Jonathan (P10/D8/P10) 4/5/2019 13h00 série 1 5/5/2019 9h05 série 2 18,00 €
GROSJEAN Nicolas (P11/D8/P11) 4/5/2019 13h00 série 1 18,00 €
MARQUET Hélène (P11/D9/P10) 4/5/2019 9h30 série 1 18,00 €
OLLIER Christophe (P11/P12/P11) 5/5/2019 8h30 série 4 18,00 €
ARNAUD Jean-marc (P12/P11/P11) 4/5/2019 10h05 série 3 18,00 €
FOULETIER Julien (P12/P11/P11) 4/5/2019 10h05 série 3 5/5/2019 8h30 série 4 18,00 €
JEHAN Blandine (P12/P10/P10) 5/5/2019 9h05 série 3 18,00 €
MAFFREN Jean-victor (P12/P10/P10) 5/5/2019 9h40 série 2 18,00 €
MATHIEU élodie (P12/P10/P11) 5/5/2019 8h30 série 4 18,00 €
POGNART Mathias (P12/P11/P12) 4/5/2019 10h05 série 2 18,00 €
Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 216,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 216,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir le juge-arbitre Philippe Cocagne (0662880801)
et/ou la table de marque Jean-Yves Tourtet (0676040926).

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un délai de 5 jours après la 
compétition à la Ligue Paca de Badminton :
- par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr et competition@liguepacabad.org (en mettant le club de Veynes en copie : 
badmintonclubveynois@free.fr)
- ou par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-Sur-Mer Cedex

Le comité d'organisation



Veynes, le 2/5/2019

FFBaD
Badminton Club Veynois

 Bruno Sabathe

 



Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Veynes pour cette 6ème édition du BadInBuëch.

Nous vous remercions pour votre participation et nous donnons rendez-vous aux 98 badistes inscrits les 4 et 5 mai 2019 
au Gymnase Pierre Mendès France, Quartier les Chaussières, 05400 Veynes (coordonnées GPS : N 44,53482 deg  E 5,83352 deg)

SAMEDI - début des matchs 10h30 - fin "théorique" 16h55 (66 matchs). 
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 9h30 peuvent arriver au plus tard à 10h00.

DMANCHE - début des matchs 9h30 - fin "théorique" 17h05 (74 matchs). 
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver au plus tard à 9h00.

Des consolantes non homologuées seront organisées dans les tableaux où il n'y a pas de poule unique.

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation 
parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

Le tournoi a reçu le Label Eco'Bad 2 étoiles, nous vous demandons donc de privilégier le co-voiturage pour vos déplacements.

Pendant le tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ou encore d'un massage dynamisant avec Céline de Bulle 
Bien-Etre ! Nous accueillerons également un stand +2Bad (paiement possible par Carte Bleue).

Touvet Badminton Club (TBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AMODIO Gerald (P12) 5/5/2019 8h30 série 5 18,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir le juge-arbitre Philippe Cocagne (0662880801)
et/ou la table de marque Jean-Yves Tourtet (0676040926).

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un délai de 5 jours après la 
compétition à la Ligue Paca de Badminton :
- par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr et competition@liguepacabad.org (en mettant le club de Veynes en copie : 
badmintonclubveynois@free.fr)
- ou par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-Sur-Mer Cedex

Le comité d'organisation



Veynes, le 2/5/2019

FFBaD
Badminton Club Veynois

 William Ménard

 



Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Veynes pour cette 6ème édition du BadInBuëch.

Nous vous remercions pour votre participation et nous donnons rendez-vous aux 98 badistes inscrits les 4 et 5 mai 2019 
au Gymnase Pierre Mendès France, Quartier les Chaussières, 05400 Veynes (coordonnées GPS : N 44,53482 deg  E 5,83352 deg)

SAMEDI - début des matchs 10h30 - fin "théorique" 16h55 (66 matchs). 
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 9h30 peuvent arriver au plus tard à 10h00.

DMANCHE - début des matchs 9h30 - fin "théorique" 17h05 (74 matchs). 
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver au plus tard à 9h00.

Des consolantes non homologuées seront organisées dans les tableaux où il n'y a pas de poule unique.

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation 
parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

Le tournoi a reçu le Label Eco'Bad 2 étoiles, nous vous demandons donc de privilégier le co-voiturage pour vos déplacements.

Pendant le tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ou encore d'un massage dynamisant avec Céline de Bulle 
Bien-Etre ! Nous accueillerons également un stand +2Bad (paiement possible par Carte Bleue).

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

MENARD William (P11/D9/D9) 4/5/2019 13h00 série 1 18,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir le juge-arbitre Philippe Cocagne (0662880801)
et/ou la table de marque Jean-Yves Tourtet (0676040926).

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un délai de 5 jours après la 
compétition à la Ligue Paca de Badminton :
- par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr et competition@liguepacabad.org (en mettant le club de Veynes en copie : 
badmintonclubveynois@free.fr)
- ou par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-Sur-Mer Cedex

Le comité d'organisation



Veynes, le 2/5/2019

FFBaD
Badminton Club Veynois

 Franck Chometton

 



Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Veynes pour cette 6ème édition du BadInBuëch.

Nous vous remercions pour votre participation et nous donnons rendez-vous aux 98 badistes inscrits les 4 et 5 mai 2019 
au Gymnase Pierre Mendès France, Quartier les Chaussières, 05400 Veynes (coordonnées GPS : N 44,53482 deg  E 5,83352 deg)

SAMEDI - début des matchs 10h30 - fin "théorique" 16h55 (66 matchs). 
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 9h30 peuvent arriver au plus tard à 10h00.

DMANCHE - début des matchs 9h30 - fin "théorique" 17h05 (74 matchs). 
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver au plus tard à 9h00.

Des consolantes non homologuées seront organisées dans les tableaux où il n'y a pas de poule unique.

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation 
parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

Le tournoi a reçu le Label Eco'Bad 2 étoiles, nous vous demandons donc de privilégier le co-voiturage pour vos déplacements.

Pendant le tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ou encore d'un massage dynamisant avec Céline de Bulle 
Bien-Etre ! Nous accueillerons également un stand +2Bad (paiement possible par Carte Bleue).

Badminton Club Mensois (BCME38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLOMBANI Hélène (P11/D8/P11) 4/5/2019 10h40 série 1 5/5/2019 9h05 série 3 18,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir le juge-arbitre Philippe Cocagne (0662880801)
et/ou la table de marque Jean-Yves Tourtet (0676040926).

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un délai de 5 jours après la 
compétition à la Ligue Paca de Badminton :
- par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr et competition@liguepacabad.org (en mettant le club de Veynes en copie : 
badmintonclubveynois@free.fr)
- ou par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-Sur-Mer Cedex

Le comité d'organisation



Veynes, le 2/5/2019

FFBaD
Badminton Club Veynois

 Carole Jacquin

 



Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Veynes pour cette 6ème édition du BadInBuëch.

Nous vous remercions pour votre participation et nous donnons rendez-vous aux 98 badistes inscrits les 4 et 5 mai 2019 
au Gymnase Pierre Mendès France, Quartier les Chaussières, 05400 Veynes (coordonnées GPS : N 44,53482 deg  E 5,83352 deg)

SAMEDI - début des matchs 10h30 - fin "théorique" 16h55 (66 matchs). 
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 9h30 peuvent arriver au plus tard à 10h00.

DMANCHE - début des matchs 9h30 - fin "théorique" 17h05 (74 matchs). 
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver au plus tard à 9h00.

Des consolantes non homologuées seront organisées dans les tableaux où il n'y a pas de poule unique.

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation 
parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

Le tournoi a reçu le Label Eco'Bad 2 étoiles, nous vous demandons donc de privilégier le co-voiturage pour vos déplacements.

Pendant le tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ou encore d'un massage dynamisant avec Céline de Bulle 
Bien-Etre ! Nous accueillerons également un stand +2Bad (paiement possible par Carte Bleue).

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

JACQUIN Philippe (D8/D7/R6) LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir le juge-arbitre Philippe Cocagne (0662880801)
et/ou la table de marque Jean-Yves Tourtet (0676040926).

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un délai de 5 jours après la 
compétition à la Ligue Paca de Badminton :
- par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr et competition@liguepacabad.org (en mettant le club de Veynes en copie : 
badmintonclubveynois@free.fr)
- ou par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-Sur-Mer Cedex

Le comité d'organisation



Veynes, le 2/5/2019

FFBaD
Badminton Club Veynois

 Benjamin Tocon

 



Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Veynes pour cette 6ème édition du BadInBuëch.

Nous vous remercions pour votre participation et nous donnons rendez-vous aux 98 badistes inscrits les 4 et 5 mai 2019 
au Gymnase Pierre Mendès France, Quartier les Chaussières, 05400 Veynes (coordonnées GPS : N 44,53482 deg  E 5,83352 deg)

SAMEDI - début des matchs 10h30 - fin "théorique" 16h55 (66 matchs). 
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 9h30 peuvent arriver au plus tard à 10h00.

DMANCHE - début des matchs 9h30 - fin "théorique" 17h05 (74 matchs). 
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver au plus tard à 9h00.

Des consolantes non homologuées seront organisées dans les tableaux où il n'y a pas de poule unique.

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation 
parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

Le tournoi a reçu le Label Eco'Bad 2 étoiles, nous vous demandons donc de privilégier le co-voiturage pour vos déplacements.

Pendant le tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ou encore d'un massage dynamisant avec Céline de Bulle 
Bien-Etre ! Nous accueillerons également un stand +2Bad (paiement possible par Carte Bleue).

Badminton Club Sisteronais (BCS04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

THOMET Estelle (D7/D9/D9) 4/5/2019 9h30 série 1 5/5/2019 12h35 série 1 18,00 €
MANUEL Karine (P11/D9/P11) 4/5/2019 9h30 série 1 18,00 €
TOCON Benjamin (P11/D8/D9) 5/5/2019 12h35 série 1 18,00 €
PEREZ-AMAYENC Lilian (P12/P11/P11) 4/5/2019 10h05 série 3 5/5/2019 9h05 série 3 18,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 54,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir le juge-arbitre Philippe Cocagne (0662880801)
et/ou la table de marque Jean-Yves Tourtet (0676040926).

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un délai de 5 jours après la 
compétition à la Ligue Paca de Badminton :
- par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr et competition@liguepacabad.org (en mettant le club de Veynes en copie : 
badmintonclubveynois@free.fr)
- ou par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-Sur-Mer Cedex

Le comité d'organisation



Veynes, le 2/5/2019

FFBaD
Badminton Club Veynois

 Jean-Emmanuel Guignard-Firato

 



Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Veynes pour cette 6ème édition du BadInBuëch.

Nous vous remercions pour votre participation et nous donnons rendez-vous aux 98 badistes inscrits les 4 et 5 mai 2019 
au Gymnase Pierre Mendès France, Quartier les Chaussières, 05400 Veynes (coordonnées GPS : N 44,53482 deg  E 5,83352 deg)

SAMEDI - début des matchs 10h30 - fin "théorique" 16h55 (66 matchs). 
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 9h30 peuvent arriver au plus tard à 10h00.

DMANCHE - début des matchs 9h30 - fin "théorique" 17h05 (74 matchs). 
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver au plus tard à 9h00.

Des consolantes non homologuées seront organisées dans les tableaux où il n'y a pas de poule unique.

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation 
parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

Le tournoi a reçu le Label Eco'Bad 2 étoiles, nous vous demandons donc de privilégier le co-voiturage pour vos déplacements.

Pendant le tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ou encore d'un massage dynamisant avec Céline de Bulle 
Bien-Etre ! Nous accueillerons également un stand +2Bad (paiement possible par Carte Bleue).

Badminton Club Veynois (BCV - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RIPPERT Gaëtan (D8/D9/P10) 4/5/2019 10h05 série 2 18,00 €
TRANNOY Alain (NC) LA 0,00 €
GUIGNARD FIRATO Jean-emmanuel (P10) 5/5/2019 9h05 série 2 18,00 €
ARAGONA Francis (P12/P11/P11) 4/5/2019 10h05 série 2 5/5/2019 9h05 série 3 18,00 €
BLAIN Céline (P12/P10/P11) 4/5/2019 10h40 série 1 5/5/2019 8h30 série 4 18,00 €
CAUVIN Katy (P12/P12/P11) 4/5/2019 9h30 série 3 5/5/2019 8h30 série 5 18,00 €
COSTA Sophie (P12/P12/P11) 4/5/2019 9h30 série 3 5/5/2019 8h30 série 4 18,00 €
JANDARD Noé (P12/P10/P11) 4/5/2019 10h05 série 2 5/5/2019 8h30 série 4 18,00 €
MARIANI Guy (P12/P10/P10) 4/5/2019 10h05 série 2 5/5/2019 9h40 série 2 18,00 €
MATHIEU Stéphane (P12) LA 5/5/2019 8h30 série 5 18,00 €
PICARD DU CHAMBON Laure (P12/P11/P10) 5/5/2019 9h05 série 3 18,00 €
ROYER Delphine (P12) 4/5/2019 9h30 série 2 5/5/2019 8h30 série 5 18,00 €
TABOURET Patrick (P12/P12/P11) 5/5/2019 8h30 série 4 18,00 €



VINCKIER Melissa (P12) 5/5/2019 8h30 série 5 18,00 €
VINCKIER Nicolas (P12) 5/5/2019 8h30 série 5 18,00 €
Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 252,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 252,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir le juge-arbitre Philippe Cocagne (0662880801)
et/ou la table de marque Jean-Yves Tourtet (0676040926).

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un délai de 5 jours après la 
compétition à la Ligue Paca de Badminton :
- par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr et competition@liguepacabad.org (en mettant le club de Veynes en copie : 
badmintonclubveynois@free.fr)
- ou par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-Sur-Mer Cedex

Le comité d'organisation


