
, le 9/5/2019

FFBaD
COMITE 83 
Gymnase JEAN MOULIN
J/A principal Cedric MARC

 

 

Bonjour a tous,
Sur ce championnant  vous êtes 48 inscrits venant de 12 clubs. debut de la competition samedi à 10h00 et fin à 18h 
lieu chemin de la viguiere 83170 brignoles
Il y aura une buvette sur place avec barbecue 
Un aperitif sera offert par le comite apres les remises des recompences 
A samedi

Badminton Club Brignolais (BCB83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BANZET Lilou (NC) 11/5/2019 12h00 Poussin 10,00 €
BORDELLY Arthur (NC) 11/5/2019 10h30 Poussin 10,00 €
CERES Alexis (P12) 11/5/2019 9h30 Minime 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



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

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Cedric MARC 06.33.77.06.91, 
doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A 
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

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



, le 9/5/2019

FFBaD
COMITE 83 
Gymnase JEAN MOULIN
J/A principal Cedric MARC

 

 

Bonjour a tous,
Sur ce championnant  vous êtes 48 inscrits venant de 12 clubs. debut de la competition samedi à 10h00 et fin à 18h 
lieu chemin de la viguiere 83170 brignoles
Il y aura une buvette sur place avec barbecue 
Un aperitif sera offert par le comite apres les remises des recompences 
A samedi

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

LEMAIRE FABRE Kieran (NC) 11/5/2019 12h30 Minibad 10,00 €
ROBERT-VERD Léa (NC) 11/5/2019 10h00 Minime 10,00 €
SOUCI Chakib (NC) 11/5/2019 14h30 Minibad 10,00 €
BUFFI Lorenzo (P10/P11/P12) 11/5/2019 11h00 Benjamin 10,00 €
BELEDA Aimen (P12) 11/5/2019 11h00 Benjamin 10,00 €
DOGIMONT Alexandre (P12) 11/5/2019 9h30 Minime 10,00 €
MAFFENINI Lea (P12) 11/5/2019 10h00 Minime 10,00 €
PANLOUP Axel (P12) 11/5/2019 11h30 Benjamin 10,00 €



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

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

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Cedric MARC 06.33.77.06.91, 
doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A 
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

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



, le 9/5/2019

FFBaD
COMITE 83 
Gymnase JEAN MOULIN
J/A principal Cedric MARC

 

 

Bonjour a tous,
Sur ce championnant  vous êtes 48 inscrits venant de 12 clubs. debut de la competition samedi à 10h00 et fin à 18h 
lieu chemin de la viguiere 83170 brignoles
Il y aura une buvette sur place avec barbecue 
Un aperitif sera offert par le comite apres les remises des recompences 
A samedi

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

LANCON Lou-anne (D9/P12/P12) 11/5/2019 10h00 Minime 10,00 €

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



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

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Cedric MARC 06.33.77.06.91, 
doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A 
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

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



, le 9/5/2019

FFBaD
COMITE 83 
Gymnase JEAN MOULIN
J/A principal Cedric MARC

 

 

Bonjour a tous,
Sur ce championnant  vous êtes 48 inscrits venant de 12 clubs. debut de la competition samedi à 10h00 et fin à 18h 
lieu chemin de la viguiere 83170 brignoles
Il y aura une buvette sur place avec barbecue 
Un aperitif sera offert par le comite apres les remises des recompences 
A samedi

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

GAMEL-DUFOSSE Sacha (D8/D9/P10) 11/5/2019 11h00 Cadet 10,00 €
GUILHOU Lucas (NC) 11/5/2019 11h00 Benjamin 10,00 €
MAIO Grégory (P12) 11/5/2019 9h30 Minime 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



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

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Cedric MARC 06.33.77.06.91, 
doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A 
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

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



, le 9/5/2019

FFBaD
COMITE 83 
Gymnase JEAN MOULIN
J/A principal Cedric MARC

 

 

Bonjour a tous,
Sur ce championnant  vous êtes 48 inscrits venant de 12 clubs. debut de la competition samedi à 10h00 et fin à 18h 
lieu chemin de la viguiere 83170 brignoles
Il y aura une buvette sur place avec barbecue 
Un aperitif sera offert par le comite apres les remises des recompences 
A samedi

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

PEYTRAL Alexandre (D9/P11/P11) 11/5/2019 11h00 Benjamin 10,00 €
CARTHERY Paulina (NC) 11/5/2019 10h00 Poussin 10,00 €
FAROUDJA-DEHANT Louis (NC) 11/5/2019 12h30 Minibad 10,00 €
AYCARD Chloe (R6/D8/D8) 11/5/2019 11h30 Cadet 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



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

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Cedric MARC 06.33.77.06.91, 
doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A 
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

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



, le 9/5/2019

FFBaD
COMITE 83 
Gymnase JEAN MOULIN
J/A principal Cedric MARC

 

 

Bonjour a tous,
Sur ce championnant  vous êtes 48 inscrits venant de 12 clubs. debut de la competition samedi à 10h00 et fin à 18h 
lieu chemin de la viguiere 83170 brignoles
Il y aura une buvette sur place avec barbecue 
Un aperitif sera offert par le comite apres les remises des recompences 
A samedi

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

MAYCOCK Lucas (P12) 11/5/2019 9h30 Cadet 10,00 €

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



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

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Cedric MARC 06.33.77.06.91, 
doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A 
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

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



, le 9/5/2019

FFBaD
COMITE 83 
Gymnase JEAN MOULIN
J/A principal Cedric MARC

 

 

Bonjour a tous,
Sur ce championnant  vous êtes 48 inscrits venant de 12 clubs. debut de la competition samedi à 10h00 et fin à 18h 
lieu chemin de la viguiere 83170 brignoles
Il y aura une buvette sur place avec barbecue 
Un aperitif sera offert par le comite apres les remises des recompences 
A samedi

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

BLEANDONU Alexia (D9/D7/D9) 11/5/2019 11h30 Cadet 10,00 €
GUYARD Juliette (D9/P12/P12) 11/5/2019 10h00 Minime 10,00 €
PIRONNEAU-SAURANUS Elio (P10/P12/P12) 11/5/2019 11h00 Benjamin 10,00 €
GORI Leo (P11/P12/P12) 11/5/2019 9h30 Minime 10,00 €
DOUISSARD Camille (P12) 11/5/2019 10h00 Minime 10,00 €
MONTARELLO Luca (P12) 11/5/2019 9h30 Cadet 10,00 €
RODRIGUEZ-GILLET Sacha (P12) 11/5/2019 9h30 Minime 10,00 €

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



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

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Cedric MARC 06.33.77.06.91, 
doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A 
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

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



, le 9/5/2019

FFBaD
COMITE 83 
Gymnase JEAN MOULIN
J/A principal Cedric MARC

 

 

Bonjour a tous,
Sur ce championnant  vous êtes 48 inscrits venant de 12 clubs. debut de la competition samedi à 10h00 et fin à 18h 
lieu chemin de la viguiere 83170 brignoles
Il y aura une buvette sur place avec barbecue 
Un aperitif sera offert par le comite apres les remises des recompences 
A samedi

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

DEBECHE Farah (D7/D9/D9) 11/5/2019 11h30 Minime 10,00 €
VIOLI Laureen (D7/D9/D9) 11/5/2019 12h00 Minime 10,00 €
MALGRAS Sylvain (D8/P10/P10) 11/5/2019 12h00 Minime 10,00 €
BAILLE William (NC) 11/5/2019 10h30 Poussin 10,00 €
BRIERE Keenan (NC) 11/5/2019 10h30 Poussin 10,00 €
PICOT Lilou (NC) 11/5/2019 10h00 Poussin 10,00 €
LAURENT Carla (P10/P12/P12) 11/5/2019 10h00 Minime 10,00 €
LAURENT Evan (P10/P12/P12) 11/5/2019 11h30 Benjamin 10,00 €
TRAN Elodie (P10/D9/D8) LA 0,00 €



LAURENT Lisa (R6/D9/D9) 11/5/2019 11h30 Cadet 10,00 €
TRAN Cindy (R6/D8/D8) 11/5/2019 11h30 Cadet 10,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €

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

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Cedric MARC 06.33.77.06.91, 
doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A 
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

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



, le 9/5/2019

FFBaD
COMITE 83 
Gymnase JEAN MOULIN
J/A principal Cedric MARC

 

 

Bonjour a tous,
Sur ce championnant  vous êtes 48 inscrits venant de 12 clubs. debut de la competition samedi à 10h00 et fin à 18h 
lieu chemin de la viguiere 83170 brignoles
Il y aura une buvette sur place avec barbecue 
Un aperitif sera offert par le comite apres les remises des recompences 
A samedi

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

DUBUCQ Kylian (D8/P11/P11) 11/5/2019 12h00 Minime 10,00 €

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



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

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Cedric MARC 06.33.77.06.91, 
doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A 
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

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



, le 9/5/2019

FFBaD
COMITE 83 
Gymnase JEAN MOULIN
J/A principal Cedric MARC

 

 

Bonjour a tous,
Sur ce championnant  vous êtes 48 inscrits venant de 12 clubs. debut de la competition samedi à 10h00 et fin à 18h 
lieu chemin de la viguiere 83170 brignoles
Il y aura une buvette sur place avec barbecue 
Un aperitif sera offert par le comite apres les remises des recompences 
A samedi

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

DON Loan (P11/P12/P12) 11/5/2019 11h00 Benjamin 10,00 €

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



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

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Cedric MARC 06.33.77.06.91, 
doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A 
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

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



, le 9/5/2019

FFBaD
COMITE 83 
Gymnase JEAN MOULIN
J/A principal Cedric MARC

 

 

Bonjour a tous,
Sur ce championnant  vous êtes 48 inscrits venant de 12 clubs. debut de la competition samedi à 10h00 et fin à 18h 
lieu chemin de la viguiere 83170 brignoles
Il y aura une buvette sur place avec barbecue 
Un aperitif sera offert par le comite apres les remises des recompences 
A samedi

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

ROGER Romain (P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



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

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Cedric MARC 06.33.77.06.91, 
doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A 
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

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



, le 9/5/2019

FFBaD
COMITE 83 
Gymnase JEAN MOULIN
J/A principal Cedric MARC

 

 

Bonjour a tous,
Sur ce championnant  vous êtes 48 inscrits venant de 12 clubs. debut de la competition samedi à 10h00 et fin à 18h 
lieu chemin de la viguiere 83170 brignoles
Il y aura une buvette sur place avec barbecue 
Un aperitif sera offert par le comite apres les remises des recompences 
A samedi

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

BACCARA Jeanne (D7/D9/D9) 11/5/2019 11h30 Minime 10,00 €
DUMONT BOLIBAR Pablo (D8/P11/P11) 11/5/2019 12h00 Minime 10,00 €
BONNEFOY Martin (NC) 11/5/2019 12h30 Poussin 10,00 €
BOYER Matteo (NC) 11/5/2019 10h30 Poussin 10,00 €
CUQUEMELLE Victor (P10/P12/P12) 11/5/2019 9h30 Cadet 10,00 €
MARQUESTE Batiste (P10/P12/P12) 11/5/2019 9h30 Minime 10,00 €
PORTALIS Thomas (P10/P12/P12) 11/5/2019 9h30 Cadet 10,00 €

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



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

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans délai Mr Cedric MARC 06.33.77.06.91, 
doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com (avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A 
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné  (avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion 
du tableau) merci

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


