
Penres les fontaines, le 9/5/2019

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Bernard Sanchez au 
06-18-66-63-67
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue
René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map:  
43.998568,5.068945

 

 

Bonjour à tous et à toutes,

Bienvenue au 1er Tournoi Jeunes de Double Eco Responsable qui se déroule à Pernes 
les Fontaines au complexe sportif Paul Vivie ( 391 Avenue René Char - 84210 Pernes 
les fontaines)
L'heure indiquée ci-dessous correspond à l'heure à laquelle les joueurs doivent se 
présenter à la table de marque. Seuls les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter 
à 9h30 ( début de la compétition à 10h00). Pour les autres, merci de bien vouloir 
respecter votre heure de convocation. Face aux manques de joueurs, nous avons pu 
maintenir 3 tableaux, le DH Poussin, le DH Minime et le DD Benjamine.
Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale (celle-ci se trouve sur Badiste).
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

Dans le cadre de la compétition « Eco Responsable » nous incitons bien évidement nos 
participants à une action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, 
assiettes et verre ecoresponsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. 
Les volants usagés seront recyclés en partenariat avec Alionax.

Bonne Compétition.



Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHEMAL Mathis (D7/D9/P10) 12/5/2019 9h00 I Minim
e

0,00 €

MARX Anne-laure (NC) - LA 0,00 €
EL ABBASSI Louay (P12) 12/5/2019 9h00 I Minim

e
0,00 €

ESTRAN Victor (P12) 12/5/2019 9h00 I Minim
e

0,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
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Bonjour à tous et à toutes,

Bienvenue au 1er Tournoi Jeunes de Double Eco Responsable qui se déroule à Pernes 
les Fontaines au complexe sportif Paul Vivie ( 391 Avenue René Char - 84210 Pernes 
les fontaines)
L'heure indiquée ci-dessous correspond à l'heure à laquelle les joueurs doivent se 
présenter à la table de marque. Seuls les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter 
à 9h30 ( début de la compétition à 10h00). Pour les autres, merci de bien vouloir 
respecter votre heure de convocation. Face aux manques de joueurs, nous avons pu 
maintenir 3 tableaux, le DH Poussin, le DH Minime et le DD Benjamine.
Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale (celle-ci se trouve sur Badiste).
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

Dans le cadre de la compétition « Eco Responsable » nous incitons bien évidement nos 
participants à une action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, 
assiettes et verre ecoresponsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. 
Les volants usagés seront recyclés en partenariat avec Alionax.

Bonne Compétition.



Badminton Club Carpentrassien (BCC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SUPERVIA Inaki (D9/P12/P12) - LA 0,00 €
COMTAT Clément (P10/P12/P12) - LA 0,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
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Bonjour à tous et à toutes,

Bienvenue au 1er Tournoi Jeunes de Double Eco Responsable qui se déroule à Pernes 
les Fontaines au complexe sportif Paul Vivie ( 391 Avenue René Char - 84210 Pernes 
les fontaines)
L'heure indiquée ci-dessous correspond à l'heure à laquelle les joueurs doivent se 
présenter à la table de marque. Seuls les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter 
à 9h30 ( début de la compétition à 10h00). Pour les autres, merci de bien vouloir 
respecter votre heure de convocation. Face aux manques de joueurs, nous avons pu 
maintenir 3 tableaux, le DH Poussin, le DH Minime et le DD Benjamine.
Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale (celle-ci se trouve sur Badiste).
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

Dans le cadre de la compétition « Eco Responsable » nous incitons bien évidement nos 
participants à une action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, 
assiettes et verre ecoresponsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. 
Les volants usagés seront recyclés en partenariat avec Alionax.

Bonne Compétition.



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

BOURDET Melvin (NC) 12/5/2019 9h35 I Poussi
n

0,00 €

NEMARD Noha (NC) 12/5/2019 9h35 I Poussi
n

0,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
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Bonjour à tous et à toutes,

Bienvenue au 1er Tournoi Jeunes de Double Eco Responsable qui se déroule à Pernes 
les Fontaines au complexe sportif Paul Vivie ( 391 Avenue René Char - 84210 Pernes 
les fontaines)
L'heure indiquée ci-dessous correspond à l'heure à laquelle les joueurs doivent se 
présenter à la table de marque. Seuls les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter 
à 9h30 ( début de la compétition à 10h00). Pour les autres, merci de bien vouloir 
respecter votre heure de convocation. Face aux manques de joueurs, nous avons pu 
maintenir 3 tableaux, le DH Poussin, le DH Minime et le DD Benjamine.
Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale (celle-ci se trouve sur Badiste).
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

Dans le cadre de la compétition « Eco Responsable » nous incitons bien évidement nos 
participants à une action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, 
assiettes et verre ecoresponsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. 
Les volants usagés seront recyclés en partenariat avec Alionax.

Bonne Compétition.



Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRAFF-COUTURE Juliette (NC) 12/5/2019 9h00 I Benja
min

0,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
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Bonjour à tous et à toutes,

Bienvenue au 1er Tournoi Jeunes de Double Eco Responsable qui se déroule à Pernes 
les Fontaines au complexe sportif Paul Vivie ( 391 Avenue René Char - 84210 Pernes 
les fontaines)
L'heure indiquée ci-dessous correspond à l'heure à laquelle les joueurs doivent se 
présenter à la table de marque. Seuls les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter 
à 9h30 ( début de la compétition à 10h00). Pour les autres, merci de bien vouloir 
respecter votre heure de convocation. Face aux manques de joueurs, nous avons pu 
maintenir 3 tableaux, le DH Poussin, le DH Minime et le DD Benjamine.
Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale (celle-ci se trouve sur Badiste).
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

Dans le cadre de la compétition « Eco Responsable » nous incitons bien évidement nos 
participants à une action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, 
assiettes et verre ecoresponsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. 
Les volants usagés seront recyclés en partenariat avec Alionax.

Bonne Compétition.



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
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Bonjour à tous et à toutes,

Bienvenue au 1er Tournoi Jeunes de Double Eco Responsable qui se déroule à Pernes 
les Fontaines au complexe sportif Paul Vivie ( 391 Avenue René Char - 84210 Pernes 
les fontaines)
L'heure indiquée ci-dessous correspond à l'heure à laquelle les joueurs doivent se 
présenter à la table de marque. Seuls les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter 
à 9h30 ( début de la compétition à 10h00). Pour les autres, merci de bien vouloir 
respecter votre heure de convocation. Face aux manques de joueurs, nous avons pu 
maintenir 3 tableaux, le DH Poussin, le DH Minime et le DD Benjamine.
Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale (celle-ci se trouve sur Badiste).
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

Dans le cadre de la compétition « Eco Responsable » nous incitons bien évidement nos 
participants à une action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, 
assiettes et verre ecoresponsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. 
Les volants usagés seront recyclés en partenariat avec Alionax.

Bonne Compétition.



Badminton Club de Mallemort (BCM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAQUE Cléa (NC) 12/5/2019 9h00 I Benja
min

0,00 €

MARINO-EXBALIN Bryan (P12) - LA 0,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
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Bonjour à tous et à toutes,

Bienvenue au 1er Tournoi Jeunes de Double Eco Responsable qui se déroule à Pernes 
les Fontaines au complexe sportif Paul Vivie ( 391 Avenue René Char - 84210 Pernes 
les fontaines)
L'heure indiquée ci-dessous correspond à l'heure à laquelle les joueurs doivent se 
présenter à la table de marque. Seuls les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter 
à 9h30 ( début de la compétition à 10h00). Pour les autres, merci de bien vouloir 
respecter votre heure de convocation. Face aux manques de joueurs, nous avons pu 
maintenir 3 tableaux, le DH Poussin, le DH Minime et le DD Benjamine.
Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale (celle-ci se trouve sur Badiste).
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

Dans le cadre de la compétition « Eco Responsable » nous incitons bien évidement nos 
participants à une action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, 
assiettes et verre ecoresponsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. 
Les volants usagés seront recyclés en partenariat avec Alionax.

Bonne Compétition.



Bad à Morières (BAM - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MORIN Lee-lou (D9/P11/P11) 12/5/2019 9h00 I Benja
min

0,00 €

GRAILLE Raphael (NC) 12/5/2019 9h00 I Minim
e

0,00 €

PESENTI Gabriel (P12) 12/5/2019 9h00 I Minim
e

0,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
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Bonjour à tous et à toutes,

Bienvenue au 1er Tournoi Jeunes de Double Eco Responsable qui se déroule à Pernes 
les Fontaines au complexe sportif Paul Vivie ( 391 Avenue René Char - 84210 Pernes 
les fontaines)
L'heure indiquée ci-dessous correspond à l'heure à laquelle les joueurs doivent se 
présenter à la table de marque. Seuls les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter 
à 9h30 ( début de la compétition à 10h00). Pour les autres, merci de bien vouloir 
respecter votre heure de convocation. Face aux manques de joueurs, nous avons pu 
maintenir 3 tableaux, le DH Poussin, le DH Minime et le DD Benjamine.
Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale (celle-ci se trouve sur Badiste).
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

Dans le cadre de la compétition « Eco Responsable » nous incitons bien évidement nos 
participants à une action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, 
assiettes et verre ecoresponsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. 
Les volants usagés seront recyclés en partenariat avec Alionax.

Bonne Compétition.



Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOREL Anastasia (D7/D8/D9) - LA 0,00 €
BERTIN Esteban (D8/D9/P10) 12/5/2019 9h00 I Minim

e
0,00 €

ABATE-MASTRANGELO Lucy (NC) - LA 0,00 €
ANDRE Baptiste (NC) 12/5/2019 9h00 I Minim

e
0,00 €

BARRES Lilou (NC) 12/5/2019 9h00 I Benja
min

0,00 €

DELLAMONICA Mathilde (NC) - LA 0,00 €
HEREDIA DE MICHELE Fausto (NC) 12/5/2019 9h35 I Poussi

n
0,00 €

MLYNARKYZC Nathan (NC) 12/5/2019 9h00 I Minim
e

0,00 €

OLIVIERI Roméo (NC) 12/5/2019 9h35 I Poussi
n

0,00 €

ROBERT Sarah (NC) - LA 0,00 €
RONDEAU Lilou (NC) - LA 0,00 €
TAEBI Kiana (NC) - LA 0,00 €
BERNAND MINODIER Manon 
(P11/P12/P12)

12/5/2019 9h00 I Benja
min

0,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
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Bonjour à tous et à toutes,

Bienvenue au 1er Tournoi Jeunes de Double Eco Responsable qui se déroule à Pernes 
les Fontaines au complexe sportif Paul Vivie ( 391 Avenue René Char - 84210 Pernes 
les fontaines)
L'heure indiquée ci-dessous correspond à l'heure à laquelle les joueurs doivent se 
présenter à la table de marque. Seuls les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter 
à 9h30 ( début de la compétition à 10h00). Pour les autres, merci de bien vouloir 
respecter votre heure de convocation. Face aux manques de joueurs, nous avons pu 
maintenir 3 tableaux, le DH Poussin, le DH Minime et le DD Benjamine.
Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale (celle-ci se trouve sur Badiste).
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

Dans le cadre de la compétition « Eco Responsable » nous incitons bien évidement nos 
participants à une action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, 
assiettes et verre ecoresponsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. 
Les volants usagés seront recyclés en partenariat avec Alionax.

Bonne Compétition.



Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAILLEAU Siam (D7/D8/D9) 12/5/2019 9h35 I Minim
e

0,00 €

TROUBAT Julien (NC) 12/5/2019 10h10 I Poussi
n

0,00 €

LURON Hugho (R6/D8/D8) 12/5/2019 9h35 I Minim
e

0,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 



Penres les fontaines, le 9/5/2019

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Bernard Sanchez au 
06-18-66-63-67
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue
René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map:  
43.998568,5.068945

 

 

Bonjour à tous et à toutes,

Bienvenue au 1er Tournoi Jeunes de Double Eco Responsable qui se déroule à Pernes 
les Fontaines au complexe sportif Paul Vivie ( 391 Avenue René Char - 84210 Pernes 
les fontaines)
L'heure indiquée ci-dessous correspond à l'heure à laquelle les joueurs doivent se 
présenter à la table de marque. Seuls les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter 
à 9h30 ( début de la compétition à 10h00). Pour les autres, merci de bien vouloir 
respecter votre heure de convocation. Face aux manques de joueurs, nous avons pu 
maintenir 3 tableaux, le DH Poussin, le DH Minime et le DD Benjamine.
Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale (celle-ci se trouve sur Badiste).
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

Dans le cadre de la compétition « Eco Responsable » nous incitons bien évidement nos 
participants à une action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, 
assiettes et verre ecoresponsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. 
Les volants usagés seront recyclés en partenariat avec Alionax.

Bonne Compétition.



Badminton Club Vaisonnais (BCVA - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FILOE Coline (D9/P12/P12) 12/5/2019 9h00 I Benja
min

0,00 €

NIVELLE Cyrielle (NC) 12/5/2019 9h00 I Benja
min

0,00 €

NIVELLE Hélion (NC) 12/5/2019 10h10 I Poussi
n

0,00 €

NIVELLE Anaelle (P10/P12/P12) 12/5/2019 9h00 I Benja
min

0,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 


