
Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 AIX-EN-PROVENCE

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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 Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FREDJ Romain (D7/P10/P10) 27/4/2019 

10h00

U15 A 16,00 €

MESMACQUE Dorian (D7/D9/D9) 27/4/2019 

10h00

U15 A 28/4/2019 

10h30

U15 A 16,00 €

SPRENGER Lorin (D7/P10/P10) 28/4/2019 

8h00

U17 B 16,00 €

VAST--VARGAS Tahis (D7/D9/D9) 0,00 €

LE TROTER Jolan (D8/D9/P10) 27/4/2019 

8h30

U13 A 16,00 €

LE TROTER Noé (NC) 27/4/2019 

8h30

U13 A 16,00 €

BONSIGNORE Mathis (R6/D8/D8) 28/4/2019 

8h00

U17 A 16,00 €

LORENZATI Xavier (R6/D7/D7) 28/4/2019 

8h00

U17 A 27/4/2019 

12h00

U17 A 16,00 €

ROCHE Baptiste (R6/D8/D9) 28/4/2019 

8h30

U17 B 27/4/2019 

12h00

U17 A 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 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 Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !



Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 ANTIBES

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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 D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CECCONI Thaïs (D7/D9/D9) 27/4/2019 

10h00

U15 A 28/4/2019 

11h00

U15 A 16,00 €

AVIGDOR Théo (R6/D7/D7) 28/4/2019 

8h00

U17 A 27/4/2019 

12h00

U17 A 16,00 €

PIRO Aristide (R6/D7/R6) 28/4/2019 

8h00

U17 A 27/4/2019 

12h00

U17 A 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !



Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 APT

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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).

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

EL MOUNAOUAR Zakaria (NC) 27/4/2019 

8h30

U11 A 28/4/2019 

9h00

U11 A 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !





Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 AURIOL / ROQUEVAIRE

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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 Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VORUZ Eliot (R5/R6/R6) 28/4/2019 

8h00

U17 A 27/4/2019 

12h00

U17 A 16,00 €

COSSALTER Mattew (R6/R6/D7) 28/4/2019 

8h00

U17 B 27/4/2019 

13h00

U17 A 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !



Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 AVIGNON

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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 Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHEMAL Mathis (D7/D9/P10) 27/4/2019 

10h00

U15 A 28/4/2019 

9h00

U15 A 16,00 €

BRUGNEAUX Florian (D9/P10/P12) 27/4/2019 

8h00

U13 B 28/4/2019 

8h30

U13 A 16,00 €

MARX Jonathan (R6/D8/D8) 28/4/2019 

8h00

U17 A 27/4/2019 

13h00

U17 A 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !



Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 BANON

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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).

Banon J'T'Aim Agathe Badminton (BBC - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ELMOUH Theo (P11/P12/P12) 27/4/2019 

10h30

U15 B 16,00 €

BOREL Nathan (P12) 28/4/2019 

9h00

U15 A 16,00 €

LESELLE Paul (P12) 27/4/2019 

10h30

U15 B 28/4/2019 

9h00

U15 A 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !



Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 BARCELONNETTE

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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 l'Ubaye (BCU - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CASTELLO Nathan (D9/P12/P12) 27/4/2019 

14h30

U17 B 16,00 €

PINEAU Romain (P10/P12/P12) 27/4/2019 

14h30

U17 B 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !



Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 BÉDARIDES

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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 Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLOSEL Charlotte (NC) 27/4/2019 

14h30

U11 A LA 27/4/2019 

8h00

U11 A 16,00 €

ARNOUX Adrien (R5/R6/R6) 28/4/2019 

9h00

U17 A 16,00 €

VESCHE Leo (R5/R6/R6) 28/4/2019 

9h00

U17 A 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !



Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 BRIANÇON

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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 Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAY Clara (D7/D9/D9) 27/4/2019 

10h30

U15 A 28/4/2019 

11h00

U15 A 16,00 €

BOUSSELLIER Antoni (D8/P10/D9) 28/4/2019 

8h30

U17 B 27/4/2019 

14h30

U17 B 16,00 €

HAY Bastien (D8/D9/D9) 27/4/2019 

8h30

U13 A 28/4/2019 

8h30

U13 A 16,00 €

FUCHEY Camille (D9/P11/P11) 27/4/2019 

13h00

U13 A 28/4/2019 

11h00

U15 A 16,00 €

LE GUILLOUX-ARCIER Safia 

(D9/P10/P11)

27/4/2019 

10h00

U15 A 28/4/2019 

11h00

U15 A 16,00 €

BUSONI Tom (NC) 27/4/2019 

8h30

U11 A LA 27/4/2019 

8h00

U11 A 16,00 €

BONNET Ines (P10/P12/P12) 27/4/2019 

12h00

U13 A 28/4/2019 

11h00

U15 A 16,00 €

BOUSSELLIER Julia (R6/R5/R6) 28/4/2019 

10h00

U17 A 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 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 Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !



Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 CAGNES-SUR-MER

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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 Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MANGE Evan (D7/D9/D9) 27/4/2019 

9h30

U13 A 28/4/2019 

10h00

U13 A 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !





Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 DIGNE-LES-BAINS

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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 Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

URSCH Martin (NC) 27/4/2019 

9h30

U11 A LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !





Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 EMBRUN

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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

CANDAELE Othilie (D8/D9/P10) 27/4/2019 

14h30

U17 A 16,00 €

CARPENTIER Leylou 

(P10/P12/P12)

27/4/2019 

12h00

U13 A 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !



Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 FORCALQUIER

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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).

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

BOURDET Melvin (NC) 28/4/2019 

9h00

U11 A 16,00 €

CINTAS Quentin (NC) 28/4/2019 

9h00

U11 A 16,00 €

KOSLA Nitim (NC) 28/4/2019 

9h00

U11 A 16,00 €

NEMARD Noha (NC) 27/4/2019 

8h30

U11 A 28/4/2019 

9h00

U11 A 16,00 €

BAPTISTA-ABRANTES Martim 

(P11/P12/P12)

27/4/2019 

8h00

U13 B 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 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 Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !



Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 FOS-SUR-MER

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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 Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POPOV Boris (D7/D9/D9) 27/4/2019 

10h00

U15 A 28/4/2019 

10h30

U15 A 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !





Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 GAP

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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 Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUCHET Zoe (D7/R6/D7) 0,00 €

TANT Benjamin (D9/P11/P11) 28/4/2019 

8h00

U17 B 16,00 €

ROBINI Theo (P10/P10/P12) 27/4/2019 

10h30

U15 B 28/4/2019 

9h00

U15 A 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !



Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 GARÉOULT

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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 Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AYCARD Chloe (D7/D8/D8) 28/4/2019 

8h30

U17 A 27/4/2019 

14h30

U17 A 16,00 €

PEYTRAL Alexandre (D9/P11/P11) 27/4/2019 

8h00

U13 B 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !



Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 ISTRES

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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 Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARELIER Maxime (NC) 27/4/2019 

8h30

U11 A 16,00 €

GRAFF-COUTURE Juliette (NC) 27/4/2019 

12h00

U13 A 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !



Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 MORIÈRES-LÈS-AVIGNON

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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 Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MENELLA Lucas (D7/P10/P10) 28/4/2019 

8h00

U17 B 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !





Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 NICE (CBN)

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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 Badminton de Nice (CBN - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COMMEAU Pierre (D7/D9/D9) 28/4/2019 

8h00

U17 B 27/4/2019 

14h30

U17 B 16,00 €

RAHILI Lilia (D7/D8/D8) 28/4/2019 

8h30

U17 A 27/4/2019 

14h30

U17 A 16,00 €

ROBERT Baptiste (D7/D9/D9) 27/4/2019 

8h30

U13 A 28/4/2019 

10h00

U13 A 16,00 €

REGOUBY Victoria (D8/D9/D9) 27/4/2019 

10h00

U15 A LA 16,00 €

MANZI Matteo (D9/P10/P11) 27/4/2019 

8h00

U13 B 28/4/2019 

8h30

U13 A 16,00 €

RAHILI Yanis (D9/P10/P11) 27/4/2019 

8h00

U13 B 28/4/2019 

8h30

U13 A 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €



En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !



Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 NICE (NUC)

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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 Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LANFRANCHI Romain (D7/D8/D9) 28/4/2019 

8h00

U17 B 27/4/2019 

12h00

U17 A 16,00 €

ORTIZ Thelma (R5/D7/R6) 28/4/2019 

10h00

U17 A 27/4/2019 

14h30

U17 A 16,00 €

BLANCHARD-BILLEREY Enzo 

(R6/D8/D7)

28/4/2019 

8h00

U17 A 27/4/2019 

12h00

U17 A 16,00 €

DATTERO Thomas (R6/D8/D8) 28/4/2019 

9h30

U17 B 27/4/2019 

14h30

U17 B 16,00 €

DELAVEAU Sacha (R6/D8/D8) 28/4/2019 

8h00

U17 A 27/4/2019 

12h00

U17 A 16,00 €

GUILLON Chiara (R6/D7/D8) 28/4/2019 

8h30

U17 A 27/4/2019 

14h30

U17 A 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €



En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !



Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 OLLIOULES

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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 Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEBECHE Farah (D7/D9/D9) 28/4/2019 

8h30

U17 A 27/4/2019 

14h30

U17 A 16,00 €

LAURENT Lisa (D7/D9/D9) 28/4/2019 

8h30

U17 A 16,00 €

MALGRAS Sylvain (D8/P10/P10) 27/4/2019 

10h30

U15 B 28/4/2019 

9h00

U15 A 16,00 €

BRIERE Keenan (NC) 27/4/2019 

8h00

U13 B LA 16,00 €

LAURENT Carla (P10/P12/P12) 27/4/2019 

10h30

U15 A 16,00 €

LAURENT Evan (P10/P12/P12) 27/4/2019 

8h00

U13 B 28/4/2019 

9h00

U13 A 16,00 €

BRUNO Paul (P12) 27/4/2019 

8h00

U13 B 28/4/2019 

9h00

U13 A 16,00 €

TRAN Cindy (R6/D8/D8) 28/4/2019 

8h30

U17 A 27/4/2019 

14h30

U17 A 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 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 Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !



Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 PERNES-LES-FONTAINES

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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 Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOREL Anastasia (D7/D8/D9) 27/4/2019 

10h00

U15 A 28/4/2019 

11h00

U15 A 16,00 €

VITALE Ange (D9/P11/P11) 27/4/2019 

8h30

U13 A 16,00 €

OLIVIERI Roméo (NC) 27/4/2019 

9h00

U11 A 28/4/2019 

10h00

U11 A 27/4/2019 

10h30

U11 A 32,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €



En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !



Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 PERTUIS

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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 Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAILLEAU Siam (D7/D8/D9) 27/4/2019 

10h00

U15 A 28/4/2019 

10h30

U15 A 16,00 €

TEOULLE Elisa (D7/D8/D8) 27/4/2019 

10h00

U15 A 28/4/2019 

11h00

U15 A 16,00 €

NOLD Alison (D8/P10/P10) 28/4/2019 

8h30

U17 A 16,00 €

BOUTY Axel (NC) 27/4/2019 

8h30

U11 A 16,00 €

TROUBAT Julien (NC) 27/4/2019 

9h30

U11 A 28/4/2019 

10h00

U11 A 16,00 €

LURON Hugho (R6/D8/D8) 27/4/2019 

11h30

U15 A 28/4/2019 

10h30

U15 A 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €



En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !



Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 ROGNES

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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 Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARTRA Alexy (D9/P11/P11) 27/4/2019 

8h00

U13 B 28/4/2019 

9h00

U13 A 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !





Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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 Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUBUCQ Kylian (D8/P11/P11) 27/4/2019 

10h30

U15 B 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !





Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 SAUSSET-LES-PINS

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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 Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROBIN Thibault (D7/P10/P10) 27/4/2019 

9h30

U13 A 16,00 €

VIGLIELMO Léo (D8/P10/P11) 27/4/2019 

8h30

U13 A 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !



Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 SISTERON

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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 Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NIEL Louis (D7/D9/P10) 27/4/2019 

10h00

U15 A 28/4/2019 

9h00

U15 A 16,00 €

THOMET Estelle (D7/D9/D9) 28/4/2019 

8h30

U17 A 27/4/2019 

14h30

U17 A 16,00 €

BORRELLY Arthur (D8/D9/P10) 27/4/2019 

12h30

U15 B 28/4/2019 

9h00

U15 A 16,00 €

MANWARING Andrew 

(D8/P10/P10)

28/4/2019 

8h30

U17 B 27/4/2019 

14h30

U17 B 16,00 €

CHAINE Léo (D9/P11/P11) 27/4/2019 

8h00

U13 B 16,00 €

BALTES William (NC) 28/4/2019 

9h00

U11 A 16,00 €

BORRELLY Jules (NC) 27/4/2019 

8h30

U13 A LA 16,00 €

BORRELLY Mila (NC) 27/4/2019 

14h30

U11 A 27/4/2019 

8h00

U11 A 16,00 €

MOUGEOT Bastien (NC) 27/4/2019 

9h00

U11 A 16,00 €

TOCON Nino (NC) 28/4/2019 

9h00

U11 A 16,00 €

MANWARING Owen (P11) 27/4/2019 

8h00

U13 B 16,00 €

MANWARING Alan (P12/P11/P12) 28/4/2019 

9h00

U15 A 16,00 €



Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 192,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 192,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !



Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 TOULON

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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 Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BACCARA Jeanne (D7/D9/D9) 27/4/2019 

10h00

U15 A 28/4/2019 

11h00

U15 A 16,00 €

LEGRAND Nathan (D8/P11/P11) 27/4/2019 

8h30

U13 A 16,00 €

DUMONT BOLIBAR Pablo 

(D9/P11/P11)

27/4/2019 

10h30

U15 B 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !



Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 VAISON-LA-ROMAINE

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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 Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NIVELLE Cyrielle (NC) 27/4/2019 

16h00

U11 A LA 27/4/2019 

10h30

U11 A 16,00 €

NIVELLE Hélion (NC) 27/4/2019 

8h30

U11 A 28/4/2019 

9h00

U11 A 27/4/2019 

8h00

U11 A 32,00 €

NIVELLE Anaelle (P10/P12/P12) 27/4/2019 

12h00

U13 A 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €



En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !



Sisteron, le 25/4/2019

FFBaD

 

 VITROLLES

La compétition se déroulera au gymnase Des Marres - Chemin de la Machine Fixe - 

04200 SISTERON.

Convocations VERSION 2 : 60 minutes avant le premier match.

SAMEDI : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 18h30.Se joueront les 

Simples Poussins, Benjamins, Minimes ; les Doubles Cadets (hommes et dames) ; les 

Mixtes Poussins.

DIMANCHE : premiers matchs à 9h et derniers matchs prévus à 15h30. Se joueront les 

Doubles (hommes et dames) Poussins, Benjamins, Minimes et les Simples Cadets 

(hommes et dames).

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 Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FLECHON Killian (D7/D9/D9) 28/4/2019 

8h30

U17 B 27/4/2019 

14h30

U17 B 16,00 €

FLECHON Alan (D9/P11/P11) 27/4/2019 

8h00

U13 B 28/4/2019 

9h00

U13 A 16,00 €

DESBIOLLES Sylvain (R6/D9/D9) 27/4/2019 

14h30

U17 B 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt l'organisateur Benjamin TOCON 

au 06 45 31 01 05 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 !


