
APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Mathieu LATOURNERIE

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SARROBERT Clément (D7/R6/D7) 23/11/2019 10h30 Série-3 24/11/2019 7h30 Série-2 24,00 €

LECLERCQ Jean-yves (D8/R6/D8) 24/11/2019 8h00 Série-3 20,00 €

OBERLE Christopher (D9/D9/P11) 23/11/2019 8h00 Série-4 20,00 €

GALLET Quentin (N2/N3/N1) 23/11/2019 13h30 Série-1 24/11/2019 12h00 Série-1 24,00 €

PEREGRINA Aurelie (N3/N3/N2) LA LA 0,00 €



ANZALLO Vivien (R4/R5/R6) 23/11/2019 11h00 Série-2 20,00 €

BARONE Ornella (R4/N3/N3) 23/11/2019 16h00 Série-1 20,00 €

BOLLORE Aurelie (R4/N3/N3) 23/11/2019 16h00 Série-1 20,00 €

ROBAS Pierre (R4/N3/N2) 24/11/2019 12h00 Série-1 23/11/2019 16h00 Série-1 24,00 €

NOUAIL Elise (R5/R4/R4) 23/11/2019 8h30 Série-2 20,00 €

CHAUVIN Sébastien (R6/R6/D7) 24/11/2019 8h00 Série-3 20,00 €

CLENET Léo (R6/R5/R6) 23/11/2019 12h30 Série-3 20,00 €

DENYS Alexandre (R6/R5/R5) 23/11/2019 12h30 Série-3 24/11/2019 7h30 Série-2 24,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 256,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 256,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Annie GUINE

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

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

REYMANN Delphine (N3/N2/N2) LA 0,00 €

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



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Sylvain DRUGUET

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

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

NERON Guillaume (D8/D7/D8) 23/11/2019 8h00 Série-4 24/11/2019 9h30 Série-4 24,00 €

PORQUET Terry (D8/D8/R6) LA 23/11/2019 14h30 Série-3 20,00 €

BLANC Celia (D9/D7/D7) 23/11/2019 14h30 Série-3 20,00 €

GUIGOU Anais (P10/D9/D9) 24/11/2019 13h00 Série-4 20,00 €

VEZILIER Frédéric (P10/P10/P11) 23/11/2019 7h30 Série-5 24/11/2019 7h00 Série-5 24,00 €



BARAL Johanna (P12/P10/P11) 24/11/2019 11h30 Série-4 23/11/2019 14h00 Série-5 24,00 €

GUILLOT Laetitia (P12/P10/P12) 24/11/2019 11h30 Série-4 20,00 €

PEREZ Anna (P12/P10/P11) LA 23/11/2019 14h00 Série-5 20,00 €

CALLEMARD JURET Lucie (R6/R5/R5) 24/11/2019 11h30 Série-2 23/11/2019 7h00 Série-2 24,00 €

MATHIEU Bastien (R6/R6/D7) 23/11/2019 10h30 Série-3 24/11/2019 8h00 Série-3 24,00 €

POLGE Magali (R6/R5/R5) 24/11/2019 11h30 Série-2 23/11/2019 7h30 Série-2 24,00 €

RAMDANI Yassine (R6/D7/D8) 23/11/2019 10h30 Série-3 24/11/2019 8h00 Série-3 24,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 268,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 268,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 ?

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEFEVRE Christophe (D8/R6/D8) 24/11/2019 8h00 Série-3 20,00 €

MALAUSSE Laurene (N3/N2/R4) 23/11/2019 12h30 Série-1 LA 20,00 €

FERRUS Olivier (P10/P10/P12) 24/11/2019 7h00 Série-5 20,00 €

GUILLON Xavier (P11/D9/D9) 24/11/2019 7h00 Série-5 20,00 €

SOUCEK Thomas (P11/D8/P11) 24/11/2019 8h00 Série-3 20,00 €



BUSO Johan (R4) 24/11/2019 12h00 Série-1 23/11/2019 14h00 Série-1 24,00 €

BALLONGUE Léo (R5) 23/11/2019 11h00 Série-2 24/11/2019 9h00 Série-2 24,00 €

DAOUT Dorian (R5/R4/R4) 24/11/2019 9h00 Série-2 20,00 €

LEFEVRE Florian (R5/R5/R4) 24/11/2019 7h30 Série-2 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 188,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 188,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Gaël DELAGE

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Auriol Roquevaire Badminton (ARB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FARINA Jaufret (P12/P10/P12) 24/11/2019 7h00 Série-5 20,00 €

DELAGE Gaël (R4/R4/N3) 23/11/2019 16h00 Série-1 20,00 €

VORUZ Eliot (R5/R5/R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Sébastien FIELOUX

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MENELLA Lucas (D7/D9/D9) 23/11/2019 10h30 Série-3 20,00 €

BELLON Julie (D8/R6/D8) 24/11/2019 12h00 Série-3 20,00 €

ZABETI Kian (D8/P12/P12) 23/11/2019 9h30 Série-4 20,00 €

BIGOURDAN Laure (D9/R6/D9) 24/11/2019 12h00 Série-3 20,00 €

BOTELLA Fabien (D9/P11/P10) 23/11/2019 7h00 Série-4 20,00 €



ROUYER Florian (N3/R5/R5) 23/11/2019 11h30 Série-1 24/11/2019 8h00 Série-2 24,00 €

BUERGY Alexandra (P11/P11/D9) 23/11/2019 7h00 Série-4 20,00 €

DECHEF Bastien (P11/D9/P10) 23/11/2019 7h00 Série-4 20,00 €

MARCET Elodie (P11/P10/D9) 23/11/2019 7h00 Série-4 20,00 €

PECQUERY Karl (P12/P11/P12) 24/11/2019 7h00 Série-5 20,00 €

PECQUERY Romain (P12/P11/P12) 24/11/2019 7h00 Série-5 20,00 €

BALBO Florian (R4/R6/R5) 23/11/2019 11h30 Série-1 20,00 €

MASSA Sundar (R4/R4/R5) 23/11/2019 13h30 Série-2 24/11/2019 8h00 Série-2 24,00 €

MATHIEU Cloe (R4) 24/11/2019 13h00 Série-2 23/11/2019 14h00 Série-1 24,00 €

REJEM Salim (R4/R6/R6) 23/11/2019 11h00 Série-2 20,00 €

DELLA VALLE Chloé (R5/R4/R5) 24/11/2019 13h00 Série-2 20,00 €

SAUMET Eva (R5/R4/R5) 24/11/2019 11h30 Série-2 23/11/2019 7h30 Série-2 24,00 €

TAMZARTI Anas (R5) 23/11/2019 7h30 Série-2 20,00 €

GAUDILLAT Maxime (R6/D8/D8) 23/11/2019 12h30 Série-3 20,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 396,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 396,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Guillaume SERVE

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Gard Rhodanien (BGR - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUGUES Alexis (D9) 23/11/2019 7h00 Série-4 20,00 €

DE CIZANCOURT Arnaud (P10/P11/P10) 23/11/2019 9h00 Série-5 20,00 €

PERROT Nicolas (P10/P10/P11) 23/11/2019 7h30 Série-5 20,00 €

QUINQUIS Fanny (P10/D9/D9) 23/11/2019 7h00 Série-4 20,00 €

CLEMENT Jean-christophe (R6) LA 24/11/2019 9h30 Série-3 20,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

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

JOUARIE Pierre-philippe (R5/R5/R4) 23/11/2019 7h30 Série-2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Bryan CORDON

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Volant des 7 Rivières (V7R - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUPLAN Dorian (P10/P11/P10) 24/11/2019 7h00 Série-5 20,00 €

CORDON Bryan (P11/D9/P10) 24/11/2019 7h00 Série-5 20,00 €

URBE Sherley (P11/P10/P10) 24/11/2019 11h30 Série-4 20,00 €

ARNOUX Adrien (R4/R6/R6) 23/11/2019 13h30 Série-2 24/11/2019 7h30 Série-2 24,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Aurore BANNAMIC

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Beziers Badminton ABSR (ABSR - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONNAMIC Aurore (R4/R4/N3) 24/11/2019 13h00 Série-2 23/11/2019 8h30 Série-2 24,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Anna BOUSSELLIER

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

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

BOUSSELLIER Antoni (D8/D9/D8) 23/11/2019 9h00 Série-4 24/11/2019 7h00 Série-5 24,00 €

LANDRE BONNET Julie (D8/D7/D7) 24/11/2019 12h00 Série-3 20,00 €

GANGNEUX Arnaud (P10/P10/P12) 23/11/2019 9h00 Série-5 24/11/2019 7h00 Série-5 24,00 €

BOUSSELLIER Julia (R5/R4/R6) 24/11/2019 11h30 Série-2 23/11/2019 14h00 Série-3 24,00 €

BOUSSELLIER Anna (R6/R4/R6) 24/11/2019 11h30 Série-2 20,00 €



HAY Clara (R6/D8/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 112,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Julien TESSIER

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club Carpentrassien (BCC - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TESSIER Julien (D7/D7/D8) 24/11/2019 8h00 Série-3 20,00 €

TEISSIER-DEDIEU Arielle (D8/D9/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Johan THEAULT

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

IBANEZ Maixent (N3) 23/11/2019 11h00 Série-1 24/11/2019 12h00 Série-1 24,00 €

SICOT Julien (R4/N3/N3) 23/11/2019 11h30 Série-1 24/11/2019 12h00 Série-1 24,00 €

THEAULT Johan (R4/N3/R4) 23/11/2019 13h30 Série-2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Marion BONKOWSKI

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club Compiegnois (BCC - 60)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONKOWSKI Manon (R5/R4/R4) 24/11/2019 11h30 Série-2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Didier SAMMITO

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

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

BOSSETI Maxime (P10/D9/P11) 24/11/2019 8h30 Série-5 20,00 €

SAMMITO Anael (P11/D9/P11) 24/11/2019 8h30 Série-5 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Mathias POGNART

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Echirolles Badminton (EB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POGNART Mathias (P11/P10/P12) 23/11/2019 7h30 Série-5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Flavien CHAPPE

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAPPE Bernard (P12/P10/P11) 24/11/2019 7h00 Série-5 20,00 €

SACCHETTI Anthony (P12/P11/P12) 24/11/2019 7h00 Série-5 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Marc CADIEU

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

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

CADIEU Marc (P11/D9/P10) 24/11/2019 8h30 Série-5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Thierry PELLET

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

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

ETIENNE Silvan (D7/D8/D8) 23/11/2019 11h00 Série-3 24/11/2019 8h00 Série-4 24,00 €

ALLUIN Nathalie (D9/R6/D8) 24/11/2019 12h00 Série-3 23/11/2019 8h30 Série-4 24,00 €

MENUGE Jacky (P10/D8/D9) 24/11/2019 8h00 Série-4 23/11/2019 8h00 Série-4 24,00 €

MENUGE Claire (P11/D9/D8) 24/11/2019 13h00 Série-4 23/11/2019 8h00 Série-4 24,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Kevin LOPEZ

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

CVN Bad (CVNBAD - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PLANTIER Théo (R4) 24/11/2019 12h00 Série-1 23/11/2019 8h30 Série-2 24,00 €

SICHI Manon (R4/R4/R5) 24/11/2019 11h30 Série-2 20,00 €

PLANTIER Eric (R6/R5/R5) 24/11/2019 7h30 Série-2 23/11/2019 7h00 Série-2 24,00 €

PLANTIER Florence (R6/R5/R5) 24/11/2019 11h30 Série-2 23/11/2019 7h00 Série-2 24,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 92,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 92,00 €



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Jérome ALAMANY

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Bad'Hyères (BH83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAPON Julie (N3/N2/N2) 23/11/2019 14h30 Série-1 LA 20,00 €

LEMERLE Benjamin (R5/R5/R4) 23/11/2019 8h30 Série-2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Dorian HARDI

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PLANCON Sébastien (N2/N2/N3) 23/11/2019 14h00 Série-1 24/11/2019 13h30 Série-1 24,00 €

JACOB Elsa (N3/N3/R5) 23/11/2019 12h30 Série-1 20,00 €

BLOT Eric (R5/R6/D7) LA 0,00 €

THOMAS Valentin (R6/D7/R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Michaël CALANDRI

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Club Islois De Badminton (CIB - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BILLONNEAU Julie (D7/R6/R6) 24/11/2019 12h00 Série-3 20,00 €

OSTIS Blandine (D8/R6/D8) 24/11/2019 12h00 Série-3 20,00 €

GODOT Tanguy (P10/P11/P12) 23/11/2019 7h30 Série-5 24/11/2019 7h00 Série-5 24,00 €

LORBER Angelo (P10/D9/P11) 23/11/2019 9h00 Série-5 24/11/2019 7h00 Série-5 24,00 €

MAYAN Marc (P10/D9/D9) 24/11/2019 9h30 Série-4 23/11/2019 7h00 Série-4 24,00 €



GIRARDIN Sabine (P11/P11/D9) 23/11/2019 7h00 Série-4 20,00 €

GUICHARD Julien (R5/R6/R5) 24/11/2019 9h30 Série-3 20,00 €

COLLET Delphine (R6/R5/R5) 24/11/2019 11h30 Série-2 20,00 €

FONDU Gerard (R6/D7/D7) 23/11/2019 11h00 Série-3 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 192,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 192,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Aurélien GROS

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

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

HEUSSE Elodie (D7/R5/R6) 24/11/2019 11h30 Série-2 20,00 €

BRETON Celine (P10) 24/11/2019 11h30 Série-4 20,00 €

HARDY Bertrand (P10/D9/D9) 23/11/2019 7h00 Série-4 20,00 €

FERSING Nadege (P12/P11/P10) 23/11/2019 7h00 Série-4 20,00 €

MARTINAUD Guillaume (P12/D9/P12) 24/11/2019 8h00 Série-4 20,00 €



PONCET Claudia (R5/R5/R4) 23/11/2019 7h30 Série-2 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Christiane  BEGOU

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

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

POGNART Yannick (D8/D9/D8) 23/11/2019 8h00 Série-4 20,00 €

BIAGETTI Lucas (P10/D8/D8) 24/11/2019 8h00 Série-4 23/11/2019 8h00 Série-4 24,00 €

BORNAND Jonathan (P10/D8/D9) 23/11/2019 9h00 Série-5 20,00 €

JEHAN Blandine (P10/D9/D9) 24/11/2019 11h30 Série-4 23/11/2019 8h00 Série-4 24,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Alexandre THEODON

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club de Mallemort (BCM - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POINTIER-JACQUET Alexandre (D8/D7/D7) 24/11/2019 8h00 Série-3 20,00 €

LOUVET Bruno (D9/D8/P10) 24/11/2019 8h00 Série-4 20,00 €

PROCOT Frédéric (P10/D8/P10) 24/11/2019 8h00 Série-3 20,00 €

ROUX Julien (P11/D9/P10) 24/11/2019 8h00 Série-4 20,00 €

THEODON Alexandre (P11/P11/P10) 23/11/2019 7h30 Série-5 20,00 €



GHAOUI Hiacine (P12/P10/P12) 24/11/2019 7h00 Série-5 20,00 €

SINTES Jérémy (R5) 24/11/2019 7h30 Série-2 23/11/2019 7h30 Série-2 24,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 144,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 William MENARD

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

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

VERNY Jean-michel (P11/P10/P10) 23/11/2019 16h00 Série-5 20,00 €

GILLI Marilou (P12/P11/P10) 23/11/2019 16h00 Série-5 20,00 €

LINKE Romain (P12/P12/P11) 23/11/2019 14h00 Série-5 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Florian LAGONOTTE

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROCCI Carla (D7/R6/R5) 24/11/2019 13h30 Série-3 20,00 €

LA GRECA Anthony (D8/D7/D8) 24/11/2019 8h00 Série-3 20,00 €

LA GRECA Natacha (D8/R6/R6) 24/11/2019 13h30 Série-3 20,00 €

BILETTA Hervé (D9/D7/D9) 24/11/2019 8h00 Série-3 23/11/2019 8h30 Série-4 24,00 €

THOMAS Magali (P11/D9/P10) 23/11/2019 16h00 Série-5 20,00 €



BORG Cyril (R4) 24/11/2019 12h00 Série-1 20,00 €

VAN BOXSOM Jeremy (R4/R4/N3) 24/11/2019 12h00 Série-1 20,00 €

JOURDON Thomas (R5/R4/R5) 23/11/2019 11h00 Série-2 24/11/2019 7h30 Série-2 24,00 €

BONAVENTURA Didier (R6/R6/R5) 24/11/2019 8h00 Série-3 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 188,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 188,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Laurent BACHER

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LUNDY Raphaël (D8/D9/P10) 23/11/2019 9h00 Série-4 24/11/2019 8h00 Série-4 24,00 €

BAMBINA Paco (N3/R4/R4) 23/11/2019 11h00 Série-1 24/11/2019 9h00 Série-2 24,00 €

HERVY Camille (N3/R4/R4) 24/11/2019 11h30 Série-2 20,00 €

SICARD Gaëtan (R4) 23/11/2019 11h00 Série-2 24/11/2019 9h00 Série-2 24,00 €

ARMANI Isabelle (R5/R4/R5) 24/11/2019 13h00 Série-2 23/11/2019 7h30 Série-2 24,00 €



BOISLIVEAU-ZIKA Antoine (R5/D7/D7) 23/11/2019 11h00 Série-2 20,00 €

BOUKEDROUN Sabrina (R5/R4/R4) 24/11/2019 11h30 Série-2 23/11/2019 8h30 Série-2 24,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 160,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Diana CHAUSSON

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Bad In Marseille (BIM - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAUSSON Diana (R4/R4/R5) 23/11/2019 7h00 Série-2 20,00 €

L'HERBIER Christophe (R5) 24/11/2019 7h30 Série-2 20,00 €

LE Thierry (R6/R5/R5) 24/11/2019 7h30 Série-2 23/11/2019 7h00 Série-2 24,00 €

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



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

Dorian LIGONNIERE

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GASSA Neil (D9/D7/D8) LA 23/11/2019 7h00 Série-4 20,00 €

PARSEJOUX Yoann (D9/D9/P10) 24/11/2019 8h30 Série-5 23/11/2019 14h00 Série-5 24,00 €

DURAND Roxane (P10/P11/P10) 24/11/2019 11h30 Série-4 23/11/2019 7h00 Série-4 24,00 €

MORA Laetitia (P12/P12/P11) 23/11/2019 14h00 Série-5 20,00 €

BERENGUER Alexandre (R4/R5/R5) 24/11/2019 7h30 Série-2 23/11/2019 8h30 Série-2 24,00 €



PLATEL Romain (R4) 24/11/2019 9h00 Série-2 23/11/2019 14h00 Série-1 24,00 €

SAINT PAUL Olivier (R4) LA 24/11/2019 7h30 Série-2 20,00 €

SAINT-SUPERY Yann (R4/R4/R5) LA 24/11/2019 7h30 Série-2 20,00 €

BONATOUT Thierry (R5/R5/R4) 24/11/2019 7h30 Série-2 23/11/2019 8h30 Série-2 24,00 €

LIGONNIERE Dorian (R5) 24/11/2019 7h30 Série-2 23/11/2019 7h30 Série-2 24,00 €

MULTEDO Alexia (R5/R4/R4) 24/11/2019 11h30 Série-2 23/11/2019 14h00 Série-1 24,00 €

POULAIN Jules (R5/R5/N3) 24/11/2019 7h30 Série-2 23/11/2019 14h00 Série-1 24,00 €

HEBERT Morgane (R6/R5/R5) 24/11/2019 11h30 Série-2 23/11/2019 7h30 Série-2 24,00 €

HOUBRON Lorie (R6/R5/R4) 24/11/2019 11h30 Série-2 23/11/2019 7h30 Série-2 24,00 €

ROUX Timothée (R6/R6/R5) 24/11/2019 7h30 Série-2 23/11/2019 7h30 Série-2 24,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 344,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 344,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Philippe DELAVEAU

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELAVEAU Sacha (R6/D7/D7) 23/11/2019 14h00 Série-3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

Alexandra BERA

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Olympique Badminton Club Nimes (OBC - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COOREN Arnaud (D7/R6/D7) 23/11/2019 14h30 Série-3 20,00 €

COOREN Ewan (D7/D8/D9) 23/11/2019 11h00 Série-3 20,00 €

MERTEN Mathieu (D8/D7/D7) 23/11/2019 14h00 Série-3 20,00 €

CARRETERO Elodie (D9/D9/D7) 23/11/2019 14h30 Série-3 20,00 €

LAGARDERE Marie lea (D9/D9/R6) 23/11/2019 14h00 Série-3 20,00 €



COMBIS Thomas (N3/N3/R4) 23/11/2019 11h30 Série-1 24/11/2019 13h30 Série-1 24,00 €

GHARBI Lounes (R5/R5/R6) 23/11/2019 11h00 Série-2 20,00 €

GIOLITTI Jimmy (R5) 24/11/2019 7h30 Série-2 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 164,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 164,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Laura VARINARD

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

UnaNîm'Bad (UNB - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENIGAUD Laury (R4/R4/R5) 23/11/2019 12h30 Série-1 24/11/2019 11h30 Série-2 24,00 €

CUVILLIER Chloe (R5/R4/R5) 24/11/2019 11h30 Série-2 23/11/2019 7h00 Série-2 24,00 €

GRAU Maxime (R5/R4/R4) 24/11/2019 9h00 Série-2 23/11/2019 7h00 Série-2 24,00 €

NADEAU Baptiste (R5) LA 24/11/2019 9h00 Série-2 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 92,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 92,00 €



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 ?

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

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

LERAT David (P12/D9/P11) 24/11/2019 7h00 Série-5 23/11/2019 16h00 Série-5 24,00 €

DEBECHE Marwen (R4/R4/R5) 23/11/2019 13h30 Série-2 24/11/2019 7h30 Série-2 24,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Lucie DELAGE

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club Orangeois (BCO - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Nicolas (D7/D7/D8) 24/11/2019 9h30 Série-4 23/11/2019 8h00 Série-4 24,00 €

LEONFORTE Sûrya (D7/D7/D9) 24/11/2019 9h30 Série-4 20,00 €

SAUTRON Olivia (P10/D8/D8) 23/11/2019 8h00 Série-4 20,00 €

TACUSSEL Corinne (P10/D8/D8) 24/11/2019 13h00 Série-4 23/11/2019 7h00 Série-4 24,00 €

FERAUD Sylvie (P11/D9/P10) 24/11/2019 13h00 Série-4 23/11/2019 14h00 Série-5 24,00 €



MENDY Olivier (P11/P10/D9) 23/11/2019 7h00 Série-4 20,00 €

TACUSSEL Lionel (P12/P12/P11) 23/11/2019 14h00 Série-5 20,00 €

DESMARETZ Simon (R6/R5/R6) 24/11/2019 7h30 Série-2 LA 20,00 €

TACUSSEL Corentin (R6/R5/R6) 24/11/2019 7h30 Série-2 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 192,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 192,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Jean-François ARLAUD

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club Pelissanais (BCPE - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAPLANCHE Jean gabriel (D8/R6/R6) 23/11/2019 9h00 Série-4 24/11/2019 9h30 Série-3 24,00 €

BRISEMUR Pascal (D9/D9/P10) 23/11/2019 8h00 Série-4 20,00 €

ALVES Jean baptiste (P10/D9/D9) 24/11/2019 7h00 Série-5 20,00 €

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



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Corinne SALLES

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRACHE Sébastien (D8/P10/P10) 23/11/2019 8h00 Série-4 24/11/2019 7h00 Série-5 24,00 €

LUCARINI Fanélie (D8/P10/P10) LA 0,00 €

GIBIER Arthur (D9/P11/P11) 23/11/2019 8h00 Série-4 24/11/2019 7h00 Série-5 24,00 €

LUCARINI Gilles (D9) 24/11/2019 7h00 Série-5 23/11/2019 8h30 Série-4 24,00 €

SERVES Clément (D9/D8/P10) 23/11/2019 8h00 Série-4 24/11/2019 8h00 Série-4 24,00 €



LUCARINI-MEVEL Laetitia (P10/D9/D8) 23/11/2019 8h30 Série-4 20,00 €

DANJON Rémi (P12/P10/P12) 24/11/2019 7h00 Série-5 20,00 €

MATOSO Jules (R4/R5/R5) 24/11/2019 7h30 Série-2 20,00 €

PARANT Paul (R5/R5/N3) 23/11/2019 14h00 Série-1 20,00 €

WOLFF Lucas (R5/R4/R4) 24/11/2019 7h30 Série-2 20,00 €

BATARD Kévin (R6/R5/R6) LA 0,00 €

MORINET Clara (R6/R5/R5) 24/11/2019 11h30 Série-2 20,00 €

WOLFF Laurent (R6/R5/R6) 24/11/2019 7h30 Série-2 20,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 236,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 236,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Frédéric BASSET

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BASSET Lilian (D7/R6/R6) LA 0,00 €

GIRARD Quentin (D7/R6/R6) 23/11/2019 11h00 Série-3 24/11/2019 9h30 Série-3 24,00 €

GIACALONE Jennifer (D8/D7/D9) 24/11/2019 12h00 Série-3 23/11/2019 7h00 Série-4 24,00 €

NOLD Alison (D8/D9/P10) 24/11/2019 11h30 Série-4 20,00 €

BAUDET Gaël (D9/D9/P11) LA 0,00 €



FORGUES Fabien (D9/D7/D9) 23/11/2019 8h00 Série-4 24/11/2019 9h30 Série-4 24,00 €

GOGLIO Mélodie (D9/D8/D8) 24/11/2019 12h00 Série-3 23/11/2019 7h00 Série-4 24,00 €

SEERUTTUN Avinandsing (D9/D7/D9) 24/11/2019 9h30 Série-4 20,00 €

BASSET Frédéric (P11/D9/P10) 24/11/2019 7h00 Série-5 20,00 €

GARCIA Nicolas (P11/D9/P10) 24/11/2019 8h00 Série-4 23/11/2019 7h00 Série-4 24,00 €

MENG Richard (P11/D9/D9) 23/11/2019 7h00 Série-4 20,00 €

ALAMOME Jean-christophe (P12/P10/P12) 24/11/2019 7h00 Série-5 20,00 €

GERMAIN Grigori (P12/P10/P12) 24/11/2019 7h00 Série-5 20,00 €

LLORENS Christian (P12/P10/P12) 24/11/2019 7h00 Série-5 20,00 €

TEOULLE Eric (P12/D7/P12) 24/11/2019 8h00 Série-4 20,00 €

LURON Klara (R6/R5/R5) 24/11/2019 11h30 Série-2 20,00 €

MENG Gregory (R6/R5/R5) 24/11/2019 8h00 Série-2 23/11/2019 7h00 Série-2 24,00 €

TEOULLE Gatien (R6/R6/D7) 24/11/2019 8h00 Série-2 20,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 344,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 344,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Lucie THELIERE

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PONTES Jimmy (P10/D9/P10) 24/11/2019 8h30 Série-5 20,00 €

LYAUDET Cedric (P11/D9/P11) 24/11/2019 8h30 Série-5 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Aurélie ESCALLE

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Pignan (BADPIG - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ESCALLE Aurélie (R5/R4/R4) 24/11/2019 13h00 Série-2 23/11/2019 8h30 Série-2 24,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Marc OLIBER

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club De St Martin (BCSM - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDREO Lucile (P11/P10/P10) 24/11/2019 11h30 Série-4 20,00 €

DELMAS Johanna (R4/N3/N3) 23/11/2019 14h00 Série-1 20,00 €

GUILLET Alexandre (R4/R4/N3) 24/11/2019 9h00 Série-2 20,00 €

PASTOR Priscilla (R4/N3/R4) 23/11/2019 14h00 Série-1 20,00 €

OLIBER Marc (R6/R6/R5) 23/11/2019 7h30 Série-2 20,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Mathieu CONSTANTIN

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

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

BOGGIO Jules (R6/D8/D8) 23/11/2019 12h30 Série-3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Justine BOURGUES

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Simiane Badminton Club (SBC - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHET Fabien (R5/R4/R4) 24/11/2019 7h30 Série-2 23/11/2019 8h30 Série-2 24,00 €

MACIOTTA Laurence (R5) 24/11/2019 11h30 Série-2 20,00 €

BOURGUES Justine (R6/R6/R4) 23/11/2019 8h30 Série-2 20,00 €

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



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Lilian PEREZ-AMAYENC

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

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

PEREZ-AMAYENC Lilian (P12/P10/P11) 23/11/2019 14h00 Série-5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Harald MORATH

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Alpilles Montagnette (BAM - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORATH Harald (D9/D8/D9) 24/11/2019 8h00 Série-4 20,00 €

CONTI Mégane (P10/P10/P11) LA 0,00 €

DELCORSO Jean francois (P10/D8/P10) 24/11/2019 8h00 Série-4 20,00 €

PESELLI Jerome (P10) 23/11/2019 7h00 Série-4 20,00 €

IONESCU Jessica (P11/P11/D9) 23/11/2019 7h00 Série-4 20,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Denis GUILLAUME

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club Tretsois (BCT - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRANON Yohan (P10/P11/P12) 23/11/2019 7h30 Série-5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Lenaïc MARECHAL

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club Vaisonnais (BCVA - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

APPERT Alexis (P10/D9/P10) 23/11/2019 7h30 Série-5 20,00 €

MARECHAL Lenaïc (P10/P12/P12) 23/11/2019 7h30 Série-5 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Danuta TRICHET

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Ass. Sportive De Ventabren (ASV - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TRICHET Aurélien (P10/P10/D8) 24/11/2019 7h00 Série-5 20,00 €

BONNEFOND Damien (P11/D9/P10) 24/11/2019 7h00 Série-5 20,00 €

DAUBRESSE Emilien (P11/D9/P10) 24/11/2019 7h00 Série-5 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 21/11/2019

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club

Organisateurs: JF

06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe Brouchon

06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Chloé NGUYEN

 



CONVOCATIONS V2

L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 24ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 

Vous êtes toujours autant  nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

La compétition se déroulera au gymnase Michaël Guigou. Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant le gymnase. De fait, 

prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA.

Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.

Adresses du gymnase Michaël GUIGOU:

114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 

bon déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition et un grand stand LARDE SPORTS sera également présent.

 

Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PEREZ Gregory (D7/R6/D7) 24/11/2019 9h30 Série-3 20,00 €

KOVACEVIC Ivan (N2) 23/11/2019 14h00 Série-1 24/11/2019 13h30 Série-1 24,00 €

RODRIGUES Gabriel (N2/N2/N1) 23/11/2019 13h30 Série-1 24/11/2019 13h30 Série-1 24,00 €

RICO Aurelio (N3/R4/R4) 23/11/2019 11h30 Série-1 24/11/2019 7h30 Série-2 24,00 €

RODRIGUES Clélia (N3/R4/R4) 23/11/2019 12h30 Série-1 24/11/2019 13h00 Série-2 24,00 €



RODRIGUES Mathias (N3/R4/R4) 23/11/2019 11h30 Série-1 24/11/2019 7h30 Série-2 24,00 €

RODRIGUES Adrien (R4/R5/R5) 24/11/2019 7h30 Série-2 20,00 €

MEIRINHO Cioban (R5/R5/R6) 23/11/2019 11h00 Série-2 24/11/2019 7h30 Série-2 24,00 €

MAURILLON Guillaume (R6/R6/D7) 24/11/2019 9h30 Série-3 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 204,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur et je juge arbitre par 

téléphone.

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF


