Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

AIX EN PROVENCE

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement
MESMACQUE Dorian (D7/D9/D9)
SPRENGER Lorin (D7/P10/P10)
VAST--VARGAS Tahis (D7/D9/P10)
FREDJ Romain (D8/P10/P10)
LE TROTER Jolan (D8/D9/P10)
BOSETTI Juliette (NC)
LE TROTER Noé (NC)
BONSIGNORE Mathis (R6/D9/D9)
LORENZATI Xavier (R6/D7/D7)
ROCHE Baptiste (R6/D8/D9)

Convocation
30/3/2019 8h30
30/3/2019 8h30
30/3/2019 8h30
30/3/2019 8h00
30/3/2019 8h00
30/3/2019 9h30
30/3/2019 9h30
30/3/2019 9h00

Simple
I

Niveau
TOP 3

I
I
I

TOP 3
TOP 4
TOP 4

I
I
I
I

TOP 5
TOP 1
TOP 1
TOP 2

Double

Niveau

Mixte

Niveau

I

TOP 2

I

TOP 1

Inscription
16,00 €
0,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
0,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €

Nombre de joueurs: 10

Total inscription: 128,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 128,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

ARLES

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA - 13)
Nom et classement
MERCOURT May-lise (D9/D9/P10)
GAUTRON Théophile (P10/P12/P12)
MOURET Clara (P11/D9/P12)
BENHAIM Solal (P12)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
30/3/2019 9h00
31/3/2019 9h00
-

Total inscription: 32,00 €

Simple
I
LA
LA
LA

Niveau
TOP 3

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I
I

Niveau
TOP 2
TOP 2

Inscription
16,00 €
16,00 €
0,00 €
0,00 €

Reste à payer : 32,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

AURIOL / ROQUEVAIRE

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Auriol Roquevaire Badminton (ARB - 13)
Nom et classement
VORUZ Eliot (R5/D7/R6)
COSSALTER Mattew (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
30/3/2019 9h30
30/3/2019 9h00

Total inscription: 32,00 €

Simple
I
I

Niveau
TOP 1
TOP 2

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €
16,00 €

Reste à payer : 32,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

AVIGNON

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement
BOUCHEMAL Mathis (D7/D9/P10)
REJEM Yasmine (D9/D9/P10)
MARX Anne-laure (NC)
MARX Jonathan (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
30/3/2019 8h30
30/3/2019 9h30
30/3/2019 9h30

Total inscription: 48,00 €

Simple
I

Niveau
TOP 3

I
I

TOP 2
TOP 1

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

I

Niveau

TOP 1

Inscription
16,00 €
0,00 €
16,00 €
16,00 €

Reste à payer : 48,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

BEDARRIDES

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Volant des 7 Rivières (V7R - 84)
Nom et classement
ARNOUX Adrien (R5/R6/D7)
VESCHE Leo (R5/D7/D7)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
30/3/2019 9h30
30/3/2019 9h30

Total inscription: 32,00 €

Simple
I
I

Niveau
TOP 1
TOP 1

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €
16,00 €

Reste à payer : 32,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

BRIANÇON

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Briancon Badminton Club (BBC - 05)
Nom et classement
HAY Clara (D7/D9/D9)
BOUSSELLIER Antoni (D8/P10/P10)
HAY Bastien (D8/D9/D9)
FUCHEY Camille (D9/P11/P11)
BOUSSELLIER Julia (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
30/3/2019 10h00
30/3/2019 8h00
30/3/2019 8h00
30/3/2019 9h00
30/3/2019 10h00

Total inscription: 80,00 €

Simple
I
I
I
I
I

Niveau
TOP 1
TOP 5
TOP 4
TOP 3
TOP 1

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I
I
I
I
I

Niveau
TOP 1
TOP 1
TOP 2
TOP 2
TOP 1

Inscription
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €

Reste à payer : 80,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

CAGNES SUR MER

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB - 06)
Nom et classement
LEWIS Tom (D7/D9/D9)
RAMPELBERG Alexandre (D7/D8/D9)
CONTINI Maxime (D8/P10/P10)
DEFLOU-HONDAA Avril (D8/P10/P10)
LEVALLOIS Owen (D8/D8/P10)
SCHLEGEL Emmy (D8/P10/P10)
ICHARD Romain (D9/P10/P10)
IZARD Nathan (D9/P11/P11)
PAPAGNO Jean-marc (D9/P11/P11)
BERNARD Luc (NC)

Convocation
30/3/2019 8h30
30/3/2019 9h00
30/3/2019 8h00
30/3/2019 9h30
30/3/2019 8h00
30/3/2019 9h30
31/3/2019 9h00
31/3/2019 10h30

Simple
I
I
I
I
I
I
LA
LA
LA
LA

Niveau
TOP 3
TOP 2
TOP 5
TOP 2
TOP 4
TOP 2

Double

I

Niveau

Poussin

Mixte
I

Niveau
TOP 2

I
I
I
I

TOP 2
TOP 2
TOP 2
TOP 2

Inscription
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
0,00 €
0,00 €
16,00 €

ICHARD Matteo (NC)
DESQUIENS DESCLIDES Swan (P10/P12/P12)
VERGANO Raphaël (P10/P12/P12)
SCHLEGEL Liv (P12)

Nombre de joueurs: 14

30/3/2019 10h30
-

Total inscription: 144,00 €

I
LA

Poussin

I

Poussin
LA

LA

LA

Déjà réglé: 0,00 €

16,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Reste à payer : 144,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

CANNES

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Badminton Club De Cannes (BCC - 06)
Nom et classement
BAUBIAS Florianne (D8/P10/D9)
BAUBIAS Ysaline (D8/D9/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
30/3/2019 9h30
30/3/2019 9h30

Total inscription: 32,00 €

Simple
I
I

Niveau
TOP 2
TOP 2

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I
I

Niveau
TOP 1
TOP 2

Inscription
16,00 €
16,00 €

Reste à payer : 32,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

DIGNE LES BAINS

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

BC Dignois (BCD - 04)
Nom et classement
URSCH Martin (NC)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/3/2019 10h30

Total inscription: 16,00 €

Simple
I

Niveau
Poussin

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

FOS SUR MER

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement
POPOV Boris (D7/D9/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/3/2019 8h30

Total inscription: 16,00 €

Simple
I

Niveau
TOP 3

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

GAP

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Badminton Club Gapencais (BCG - 05)
Nom et classement
HUCHET Zoe (D8/R6/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/3/2019 9h00

Total inscription: 16,00 €

Simple
I

Niveau
TOP 2

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I

Niveau
TOP 1

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

GARÉOULT

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)
Nom et classement
AYCARD Chloe (D7/D9/D8)
PEYTRAL Alexandre (D9/P11/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
30/3/2019 10h00
-

Total inscription: 16,00 €

Simple
I
LA

Niveau
TOP 1

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I

Niveau
TOP 1

Inscription
16,00 €
0,00 €

Reste à payer : 16,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

ISTRES

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement
MONFORT Alexis (D9/P12/P12)
BARELIER Maxime (NC)
D'ANGELO Mathis (NC)
GRAFF-COUTURE Juliette (NC)
HARDI Swann (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
30/3/2019 10h00
30/3/2019 8h30
30/3/2019 9h30

Total inscription: 48,00 €

Simple
LA
I
LA
I
I

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Poussin
TOP 3
TOP 1

Déjà réglé: 0,00 €

I
I

TOP 2
TOP 1

Inscription
0,00 €
16,00 €
0,00 €
16,00 €
16,00 €

Reste à payer : 48,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

MALLEMORT

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Badminton Club de Mallemort (BCM - 13)
Nom et classement
BAQUE Cléa (NC)
MARINO-EXBALIN Bryan (P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
30/3/2019 9h00
-

Total inscription: 16,00 €

Simple
I

Niveau
TOP 3

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
LA
LA

Niveau

Inscription
16,00 €
0,00 €

Reste à payer : 16,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

MARSEILLE

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Marseille Badminton Academy (MBA - 13)
Nom et classement
PETERS Nathan (D8/P10/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/3/2019 8h00

Total inscription: 16,00 €

Simple
I

Niveau
TOP 4

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I

Niveau
TOP 2

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

MARTIGUES

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement
BOMBARDIER Clara (P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple
LA

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

MORIÈRES LÈS AVIGNON

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Bad à Morières (BAM - 84)
Nom et classement
MENELLA Lucas (D8/P10/P10)
RIOUAL Timothe (D8/P10/P10)
MORIN Lee-Lou (D9/P12/P12)
LAVEISSIERE Gwenaelle (P10/P12/P12)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
30/3/2019 8h00
30/3/2019 8h00
30/3/2019 9h00
30/3/2019 8h30

Total inscription: 64,00 €

Simple
I
I
I
I

Niveau
TOP 5
TOP 4
TOP 3
TOP 3

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €

Reste à payer : 64,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

NICE

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)
Nom et classement
BLANCHARD-BILLEREY Enzo (R6/D8/D7)
DATTERO Thomas (R6/D8/D8)
DELAVEAU Sacha (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
30/3/2019 9h30
30/3/2019 9h00
30/3/2019 9h00

Total inscription: 48,00 €

Simple
I
I
I

Niveau
TOP 1
TOP 2
TOP 2

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I
I
I

Niveau
TOP 1
TOP 2
TOP 1

Inscription
16,00 €
16,00 €
16,00 €

Reste à payer : 48,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

OLLIOULES (BJ)

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Bad Jeunes 83 (BJ - 83)
Nom et classement
DEBECHE Farah (D7/D9/D9)
LAURENT Lisa (D7/D9/D9)
MALGRAS Sylvain (D8/P10/P10)
BOURGEOIS Clovis (D9/P11/P11)
BRIERE Keenan (NC)
LAURENT Evan (P10/P12/P12)
TRAN Cindy (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
30/3/2019 10h00
30/3/2019 10h00
30/3/2019 10h00

Total inscription: 48,00 €

Simple
I
I
LA
LA
LA
LA
I

Niveau
TOP 1
TOP 1

Double

Niveau

TOP 1

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I

Niveau
TOP 2

Inscription
16,00 €
16,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
16,00 €

Reste à payer : 48,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

OLLIOULES (KO)

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Kimbad Ollioules (KO - 83)
Nom et classement
DEBECHE Marwen (R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

Simple

Niveau

Double

Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

PERNES LES FONTAINES

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement
BOREL Anastasia (D7/D8/D9)
BERTIN Esteban (D8/D9/P10)
LUCARINI Fanélie (D8/P10/P10)
LUCARINI Thiago (D8/P11/P11)
VITALE Ange (D9/P11/P11)
HERMET Benjamin (NC)
OLIVIERI Roméo (NC)
DUVIN Mathys (P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
30/3/2019 8h30
30/3/2019 9h00
30/3/2019 10h00
30/3/2019 10h00
-

Total inscription: 64,00 €

Simple

Niveau

I
I
LA
LA
I
I
LA

TOP 4
TOP 2

Poussin
Poussin

Double

I
I

Niveau

Poussin
Poussin

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

LA

Niveau

Inscription
0,00 €
16,00 €
16,00 €
0,00 €
0,00 €
16,00 €
16,00 €
0,00 €

Reste à payer : 64,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

PERTUIS

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement
CAILLEAU Siam (D7/D8/D9)
TEOULLE Elisa (D7/D8/D8)
NOLD Alison (D8/P11/P11)
TROUBAT Julien (NC)
LURON Hugho (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
30/3/2019 9h00
31/3/2019 9h00
30/3/2019 8h30
30/3/2019 10h00
30/3/2019 9h00

Total inscription: 80,00 €

Simple
I
I
I
I

Niveau
TOP 2
TOP 3
Poussin
TOP 2

Double

I

Niveau

Mixte

Niveau

I

TOP 1

I

TOP 1

Poussin

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €

Reste à payer : 80,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

ROGNES

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

4ème Set Rognen (4SR - 13)
Nom et classement
MARTRA Alexy (D9/P11/P11)
ROUSIC Antoine (D9/P12/P12)
HURIAUX Maya (P12)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple
LA
LA
LA

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

ROQUEBRUNE SUR ARGENS

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Badminton Club de Roquebrune/Argens (BCRA - 83)
Nom et classement
DUBUCQ Kylian (D8/P10/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/3/2019 8h00

Total inscription: 16,00 €

Simple
I

Niveau
TOP 5

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

ROQUEFORT LES PINS

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Association Sportive du Volant Roquefortois (ASVR - 06)
Nom et classement
GERMAIN Fabien (P10/P11/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple
LA

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

SAINT JEANNET

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Badminton Club Des Baous (BCB - 06)
Nom et classement
DOR Lise (D8/P10/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/3/2019 9h30

Total inscription: 16,00 €

Simple
I

Niveau
TOP 2

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I

Niveau
TOP 2

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

SALON DE PROVENCE

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Badminton Salonais (BS - 13)
Nom et classement
EMMA Noah (P10/P12/P12)
PREVOT Rémi (P11/P12/P12)
ZOUGGAR Nolhan (P12)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple
LA
LA
LA

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

SAUSSET LES PINS

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Badminton Club Sausset (BCS - 13)
Nom et classement
BAUDICHON Maxime (D7/D8/D9)
ROBIN Thibault (D7/P10/P10)
VIGLIELMO Léo (D8/P10/P11)
MARY Antoine (D9/P10/P11)
LEGRAND Julien (NC)
MARY Margaux (NC)
PASSOT GONDARD Raphael (NC)
ZIKA DUSSOL Baptiste (NC)
GODART Armand (P10/P11/P12)

Convocation
30/3/2019 9h00
30/3/2019 8h30
30/3/2019 8h00
31/3/2019 10h30
31/3/2019 10h30
-

Simple
I
I
I
LA
LA
LA
LA
LA
LA

Niveau
TOP 2
TOP 3
TOP 5

Double

I
I

Niveau

Poussin
Poussin

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €
16,00 €
16,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
16,00 €
16,00 €
0,00 €

Nombre de joueurs: 9

Total inscription: 80,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 80,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

SISTERON

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Badminton Club Sisteronais (BCS - 04)
Nom et classement
NIEL Louis (D7/P10/P10)
BORRELLY Arthur (D8/P10/P10)
MANWARING Andrew (D8/P10/P10)
BORRELLY Jules (NC)
BORRELLY Mila (NC)
MANWARING Owen (P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
30/3/2019 8h00
30/3/2019 8h00
30/3/2019 8h00
30/3/2019 10h00
-

Total inscription: 64,00 €

Simple
I
I
I
I
LA
LA

Niveau
TOP 4
TOP 5
TOP 5
Poussin

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
0,00 €
0,00 €

Reste à payer : 64,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

TOULON

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Bon Accueil Toulon Badminton (BATB - 83)
Nom et classement
BACCARA Jeanne (D7/D9/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/3/2019 10h00

Total inscription: 16,00 €

Simple
I

Niveau
TOP 1

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I

Niveau
TOP 1

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

VAISON LA ROMAINE

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Badminton Club Vaisonnais (BCVA - 84)
Nom et classement
NIVELLE Cyrielle (NC)
NIVELLE Hélion (NC)
NIVELLE Anaelle (P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
30/3/2019 8h30
30/3/2019 10h00
-

Total inscription: 32,00 €

Simple
I
I
LA

Niveau
TOP 3
Poussin

Double

Niveau

I

Poussin

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
LA

Niveau

Inscription
16,00 €
16,00 €
0,00 €

Reste à payer : 32,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

Istres, le 27/3/2019

FFBaD
Istres Sports Badminton

VITROLLES

La compétition se déroulera au gymnase Le Podium - Chemin du Capeau - 13800 Istres.
Convocations VERSION 3 : 60 minutes avant le premier match.
SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 19h. Se joueront les SH/SD.
DIMANCHE : premiers matchs à 10h et derniers matchs prévus à 14h30. Se joueront les DH poussins et les DM.
Pour rappel, les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de responsabilité pour chaque jeune
dont ils ont la charge et ce, avant le premier match du jeune.
Autre rappel, les conseils donnés aux joueurs ne sont autorisés que pendant les arrêts de jeu prévus (pauses à 11 et entre les sets).

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement
DESBIOLLES Sylvain (D7/P10/P10)
FLECHON Killian (D7/D9/D9)
FLECHON Alan (D9/P11/P11)
REYMOND Emma (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
30/3/2019 8h30
30/3/2019 8h30
30/3/2019 10h00

Total inscription: 48,00 €

Simple
I
I
LA
I

Niveau
TOP 3
TOP 3

Double

Niveau

TOP 1

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

I
LA
I

TOP 1
TOP 1

Inscription
16,00 €
16,00 €
0,00 €
16,00 €

Reste à payer : 48,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Maxime HOYER au 06 67 31 29 40 ou le Juge-Arbitre,
Silvan ETIENNE, au 06 86 80 11 68.
En cas d'absence justifiée, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours (au plus tard) qui suivent la compétition (sous
peine d'une suspension de 2 mois de toute compétition) par courrier au secrétariat de la ligue PACA ou par mail à
contact@liguepaca.org ET au responsable de la commission Ligue des Officiels Techniques, Joachim ULRICH à
joachim.ulrich@wanadoo.fr. N'oubliez pas d'indiquer le nom et la date de la compétition .
Bonne compétition à tous !

