
Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 LATOURNERIE Mathieu

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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

DJEMAA FERRAZZA Teddy (D7) 1/11/2019 
7h30

TOP5 19,00 €

SARROBERT Clément (D7/R6/D7) 0,00 €
NEUVILLE Cédric (D8/D7/D7) 1/11/2019 

7h30
TOP5 2/11/2019 

11h20
TOP3 24,00 €



ANZALLO Vivien (R4/R5/R6) 1/11/2019 
9h30

TOP2 19,00 €

SEGUIN Florine (R5/R5/R6) 1/11/2019 
10h00

TOP2 2/11/2019 
11h20

TOP3 24,00 €

CLENET Léo (R6/R5/R6) 1/11/2019 
8h30

TOP4 19,00 €

REY Alice (R6/R5/D7) 2/11/2019 
11h20

TOP3 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 124,00 €

Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 GUINE Annie

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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

SAUCET Simon (D9/D9/P10) 3/11/2019 
8h00

TOP5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 DRUGUET Sylvain

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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

NERON Guillaume (D8/D7/D8) 3/11/2019 
10h00

TOP4 2/11/2019 
10h00

TOP5 24,00 €

PORQUET Terry (D8/D8/R6) 3/11/2019 
8h00

TOP5 2/11/2019 
11h20

TOP3 24,00 €



BLANC Celia (D9/D7/D7) 3/11/2019 
10h40

TOP4 2/11/2019 
10h40

TOP4 24,00 €

DRUGUET Sylvain (P12/P10/P10) 1/11/2019 
7h30

TOP6 3/11/2019 
8h00

TOP5 24,00 €

GUILLOT Laetitia (P12/P10/P12) 3/11/2019 
9h20

TOP5 19,00 €

CALLEMARD JURET Lucie 
(R6/R5/R5)

3/11/2019 
10h40

TOP4 2/11/2019 
11h20

TOP3 24,00 €

MATHIEU Bastien (R6/R6/D7) 1/11/2019 
10h00

TOP4 LA 2/11/2019 
10h40

TOP4 24,00 €

POLGE Magali (R6/R5/R5) LA 2/11/2019 
11h20

TOP3 19,00 €

RAMDANI Yassine (R6/D8/D8) 1/11/2019 
8h30

TOP4 LA LA 19,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 201,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 201,00 €

Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 Pepino

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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

GRUZZA Julie (P12/P12/P10) 2/11/2019 
8h00

TOP5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 DELAGE Gaël

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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

KERSTENNE Thomas 
(D8/P10/P10)

1/11/2019 
7h30

TOP5 19,00 €

LAYRAC Emilien (P10/D8/P10) 3/11/2019 
8h00

TOP5 19,00 €



FOURNIER Nicolas (P11/P10/P12) 3/11/2019 
8h00

TOP5 19,00 €

FARINA Jaufret (P12/P10/P12) 1/11/2019 
7h30

TOP6 3/11/2019 
8h40

TOP6 24,00 €

DELAGE Gaël (R4/R4/N3) 1/11/2019 
9h30

TOP2 LA 2/11/2019 
8h40

TOP1 24,00 €

VORUZ Eliot (R5/R5/R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 105,00 €

Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 FIELOUX Sébastien

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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

BALINSKI Patrick (D7/R6/R6) 3/11/2019 
8h40

TOP3 19,00 €

MENELLA Lucas (D7/D9/D9) 1/11/2019 
9h00

TOP5 19,00 €



ORS Caroline (D7/R5/D7) 3/11/2019 
8h40

TOP4 19,00 €

BELLON Julie (D8/R6/D8) 3/11/2019 
8h40

TOP4 19,00 €

BIALLET Jean-philippe (D9/D7/D8) 3/11/2019 
8h40

TOP3 19,00 €

BOTELLA Fabien (D9/P11/P10) 2/11/2019 
10h00

TOP6 19,00 €

MASSA Sundar (R4/R4/R5) 1/11/2019 
9h30

TOP2 3/11/2019 
8h40

TOP3 24,00 €

ROHART Yoann (R4/R5/R5) 1/11/2019 
9h30

TOP2 19,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 157,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 157,00 €

Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 SERVE Guillaume

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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

PERROT Nicolas (P10/P10/P11) 1/11/2019 
7h00

TOP6 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 CHARPIN Sophie

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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

DAMIANTHE Céline (D9/D7/D8) 3/11/2019 
9h20

TOP4 2/11/2019 
10h00

TOP5 24,00 €

LELLY Marina (D9/D7/D9) 3/11/2019 
9h20

TOP4 2/11/2019 
8h40

TOP5 24,00 €



CHARPIN Sophie (P10/D8/D9) 3/11/2019 
9h20

TOP4 2/11/2019 
8h40

TOP5 24,00 €

JOUARIE Paul-louis (P11/P10/P10) 2/11/2019 
10h00

TOP5 19,00 €

JOUARIE Pierre-philippe 
(R5/R5/R4)

2/11/2019 
8h40

TOP1 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €

Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 CARDON Bryan

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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

CORREAS Julien (P10/P10/P11) 3/11/2019 
8h40

TOP6 19,00 €

DUPLAN Dorian (P10/P11/P10) 2/11/2019 
8h00

TOP6 19,00 €



CORDON Bryan (P11/P10/P10) 1/11/2019 
7h00

TOP6 3/11/2019 
8h40

TOP6 2/11/2019 
8h00

TOP5 26,00 €

URBE Sherley (P11/P10/P10) 1/11/2019 
9h30

TOP6 3/11/2019 
9h20

TOP5 24,00 €

TROUCHE Delphine (P12/P11/P10) 2/11/2019 
8h00

TOP6 19,00 €

ARNOUX Adrien (R4/R6/R6) 1/11/2019 
9h30

TOP2 3/11/2019 
8h40

TOP3 24,00 €

VESCHE Leo (R5/R6/R6) 1/11/2019 
9h00

TOP3 3/11/2019 
8h40

TOP3 2/11/2019 
11h20

TOP3 26,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 157,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 157,00 €

Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 PIEL Martin

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

Olympique Cabries Calas Bad. (OCCB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PIEL Martin (D7/R6/R6) 1/11/2019 
7h00

TOP5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 POMERO Alexandre

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NIMANT Elfie (NC) 0,00 €
HELSON Pascal (P10/P10/P12) 3/11/2019 

8h40
TOP6 LA 19,00 €

MURATORI Cedric (P11/P10/P10) 3/11/2019 
10h40

TOP6 19,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €

Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 BOFF Cécile

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

Badminton Club De Cannes (BCC - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MECENERO Gregory (D7/D7/R6) 1/11/2019 
7h00

TOP5 2/11/2019 
11h20

TOP3 24,00 €

VEREECKE Romain (D7/P10/P10) 1/11/2019 
7h30

TOP5 19,00 €



VEREECKE Rodolphe (D8/D9/D9) 1/11/2019 
7h00

TOP5 19,00 €

VERMOT Salomé (R6/R4/R5) 1/11/2019 
9h30

TOP2 2/11/2019 
11h20

TOP3 24,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 86,00 €

Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 URSCH Julien

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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

JOUSSET Didier (D8/D7/D9) 1/11/2019 
7h30

TOP5 3/11/2019 
10h00

TOP4 24,00 €

LEGROS Sébastien (D9/D7/D9) 3/11/2019 
8h00

TOP4 19,00 €



URSCH Julien (D9/D7/D9) 3/11/2019 
8h00

TOP4 2/11/2019 
8h40

TOP5 24,00 €

GOUY Adrian (NC) 0,00 €
MICHEL Florian (P10/D8/P10) 1/11/2019 

7h30
TOP6 3/11/2019 

10h00
TOP4 24,00 €

MARINI Mélanie (P12/P10/P10) 3/11/2019 
9h20

TOP5 2/11/2019 
8h00

TOP6 24,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 115,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 115,00 €

Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 SIONNEAU Sylvie

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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

LAMBERT Sylvain (D9/D8/D7) 3/11/2019 
8h00

TOP5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 CHAPPE Flavien

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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

LECROSNIER Kévin (P10/D9/P10) 2/11/2019 
8h00

TOP6 19,00 €

KOTLICKI Cynthia (P12/P11/P10) 2/11/2019 
8h00

TOP6 19,00 €



THERY Herve (P12/D9/P10) 2/11/2019 
8h00

TOP6 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 57,00 €

Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 HAMON Emilie

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PADOVANI Ugo (D8/D7/D9) 1/11/2019 
7h00

TOP5 19,00 €

PELISSIER Nicolas (D9/P10/D9) 1/11/2019 
7h30

TOP6 3/11/2019 
8h00

TOP5 2/11/2019 
8h00

TOP5 26,00 €



ARNAUD Guillaume (P10/D8/P11) 3/11/2019 
8h00

TOP5 19,00 €

HERMINIER Bruno (P10) 3/11/2019 
8h40

TOP6 2/11/2019 
8h00

TOP6 24,00 €

QUENDERFF Nathalie 
(P10/P11/P10)

1/11/2019 
9h30

TOP6 2/11/2019 
8h00

TOP5 24,00 €

PELISSIER  Marie (P11/P10/P12) 2/11/2019 
8h00

TOP6 19,00 €

LAGROLAI Marie héléne (P12) 2/11/2019 
8h00

TOP6 19,00 €

RUGGERI Jean claude 
(P12/P10/P11)

3/11/2019 
8h40

TOP6 2/11/2019 
8h00

TOP6 24,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 174,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 174,00 €

Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

Badminton Club De Fuveau (BCFU - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MANIKOWSKI Alexandre (R5) 1/11/2019 
9h00

TOP3 2/11/2019 
11h20

TOP3 24,00 €

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



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 PELLET Thierry

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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

BEAUGENDRE Constantin 
(P10/D8/P10)

2/11/2019 
8h00

TOP6 19,00 €

DISDIER Olivier (P10/D9/P10) 1/11/2019 
7h00

TOP6 2/11/2019 
8h00

TOP6 24,00 €



DUMONT Emilie (P11/P10/P10) 1/11/2019 
9h30

TOP6 2/11/2019 
8h00

TOP6 24,00 €

VIGNAUD Anne-claire 
(P11/P12/P10)

2/11/2019 
8h00

TOP6 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 86,00 €

Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 DURAND Leslie

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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

VILLEGER Guillaume (N2) 1/11/2019 
13h00

TOP1 19,00 €

CONDOMINES Nathan 
(N3/N2/N2)

1/11/2019 
10h00

TOP1 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 ALEMANY Jérôme

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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

MILESI Florian (P10/P10/P11) 3/11/2019 
8h00

TOP5 19,00 €

LEMERLE Benjamin (R6/R5/R4) 2/11/2019 
8h40

TOP1 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 HARDI Dorian

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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

LEVAN Agnès (R5/R5/R4) 2/11/2019 
8h40

TOP1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

BOTELLA Fabien

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

Juvibad (JUVIBAD - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARRAY Léa (P11/P10/P10) 2/11/2019 
10h00

TOP6 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 CALANDRI Michaël

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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

MAYAN Marc (P10/D9/D9) 3/11/2019 
10h00

TOP4 19,00 €

FONDU Gerard (R6/D7/D7) 1/11/2019 
8h30

TOP4 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 GROS Aurélien

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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

ROUMIEU Emile (P10/P12/P10) 1/11/2019 
7h30

TOP6 19,00 €

PONCET Claudia (R5/R5/R4) 2/11/2019 
8h40

TOP1 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 ARTEL Valérie

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

La Ciotat Badminton (LCB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARTEL Valérie (P10/D9/P10) 3/11/2019 
9h20

TOP5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 BEGOU Christiane

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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

BIAGETTI Lucas (P10/D8/D8) 3/11/2019 
8h00

TOP5 2/11/2019 
9h20

TOP4 24,00 €

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



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 SINTES Pascal

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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

BAQUE Rémi (D7/D8/D9) 1/11/2019 
7h00

TOP5 3/11/2019 
8h00

TOP5 2/11/2019 
8h00

TOP5 26,00 €

RUIZ Aurélien (P10/P10/P11) 1/11/2019 
7h30

TOP6 3/11/2019 
8h40

TOP6 24,00 €



SINTES Quentin (P10/D9/P11) 3/11/2019 
8h00

TOP5 19,00 €

RECHOU Emilie (P11/P10/D9) 2/11/2019 
8h00

TOP5 19,00 €

POZZO Peter (P12) 1/11/2019 
7h30

TOP6 3/11/2019 
8h40

TOP6 24,00 €

SINTES Jérémy (R5) 1/11/2019 
9h00

TOP3 3/11/2019 
10h00

TOP3 2/11/2019 
8h40

TOP1 26,00 €

MASSA Lucas (R6/R5/R6) 1/11/2019 
10h00

TOP4 3/11/2019 
10h00

TOP3 24,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 162,00 €

Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 MENARD William

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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

MENARD William (P10/D8/D9) 1/11/2019 
7h00

TOP6 3/11/2019 
8h00

TOP5 2/11/2019 
9h20

TOP4 26,00 €

NICOLE Marion (P10/D9/D9) 2/11/2019 
10h00

TOP5 19,00 €



TOMES Juliette (P11/D9/P10) 3/11/2019 
11h20

TOP5 19,00 €

TURCON Sophie (P11/D9/P10) 3/11/2019 
11h20

TOP5 19,00 €

CASANOVA Elodie (R6/R4/R5) 1/11/2019 
10h00

TOP2 2/11/2019 
11h20

TOP3 24,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 107,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 107,00 €

Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 LAGONOTTE Floriane

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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

BILETTA Hervé (D9/D7/D9) 1/11/2019 
7h30

TOP6 3/11/2019 
8h40

TOP4 2/11/2019 
8h40

TOP5 26,00 €

THOMAS Magali (P11/D9/P10) 1/11/2019 
9h30

TOP6 3/11/2019 
10h40

TOP5 2/11/2019 
8h40

TOP5 26,00 €



VANNUNEN Raphaël (R4/R4/N3) 1/11/2019 
9h30

TOP2 2/11/2019 
8h40

TOP1 24,00 €

JOURDON Thomas (R5/R4/R5) 1/11/2019 
9h00

TOP3 19,00 €

PALAU Bich-tram (R6/R6/R5) 2/11/2019 
8h40

TOP1 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 114,00 €

Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 Thibault Zypinoglou

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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

MARQUET Laurie-anne 
(D8/D8/R6)

3/11/2019 
8h40

TOP4 2/11/2019 
11h20

TOP3 24,00 €

BELTRAMI Joy (D9/D7/D9) 3/11/2019 
8h40

TOP4 19,00 €



ANGLARET Axel (N3/N2/N1) 1/11/2019 
10h00

TOP1 19,00 €

BAMBINA Paco (N3/R4/R4) 1/11/2019 
13h00

TOP1 19,00 €

MARCONI Loïc (N3/R4/N3) 1/11/2019 
10h00

TOP1 2/11/2019 
10h40

TOP1 24,00 €

POLLET Eloïse (P11/P10/D9) 3/11/2019 
9h20

TOP5 19,00 €

CASTANER Ulysse (P12) 1/11/2019 
7h00

TOP6 19,00 €

STRADY Julie (R4/N3/N3) 2/11/2019 
10h40

TOP1 19,00 €

BOISLIVEAU-ZIKA Antoine 
(R5/D7/D7)

1/11/2019 
9h00

TOP3 19,00 €

DURNAIAN Lionel (R6/R5/R5) 3/11/2019 
8h40

TOP3 2/11/2019 
11h20

TOP3 24,00 €

WOLFS Bastien (R6/D7/D8) 1/11/2019 
8h30

TOP4 LA 19,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 224,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 224,00 €

Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 CHAUSSON Diana

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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

AUBERT Alexis (D9/D8/P10) 1/11/2019 
7h00

TOP6 LA 19,00 €

TRICLOT Didier (R6/D7/D8) 1/11/2019 
8h30

TOP4 3/11/2019 
8h40

TOP4 24,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 43,00 €



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 SANCHEZ Fabien

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

Union Montilienne Sportive Badminton (UMS - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SANCHEZ Fabien (D8/D9/D9) 1/11/2019 
7h30

TOP5 LA 2/11/2019 
9h20

TOP6 24,00 €

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



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 BOUGOFFA Jérôme

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

Mougins Badminton Club (MBC - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUGOFFA Jerome (D7/D7/D8) 1/11/2019 
7h00

TOP5 2/11/2019 
8h40

TOP5 24,00 €

THAILLE Guillaume (P10/P10/P11) 1/11/2019 
7h00

TOP6 LA 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 43,00 €



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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

COLONNA Alexandra 
(P11/P10/P10)

3/11/2019 
9h20

TOP5 19,00 €

CORNOU Anaïs (P12/P10/P12) 3/11/2019 
9h20

TOP5 19,00 €



PENNACINO Valentin (R5) 1/11/2019 
9h00

TOP3 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 57,00 €

Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 GILET Bruno

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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

LABREZE Florian (R4/R4/N3) 2/11/2019 
8h40

TOP1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 HENOCQUE Isabelle

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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

DEBECHE Naoufel (D7/R6/D7) 1/11/2019 
9h00

TOP5 2/11/2019 
11h20

TOP3 24,00 €

DEBECHE Marwen (R4/R4/R5) 1/11/2019 
9h30

TOP2 2/11/2019 
8h40

TOP1 24,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 RICKENBACH Jean Pierre

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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

DEBECHE Farah (D7/D8/D8) 1/11/2019 
10h00

TOP2 3/11/2019 
9h20

TOP4 2/11/2019 
10h00

TOP5 26,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 DELAGE Lucie

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

Badminton Club Orangeois (BCO - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELAGE Lucie (P11/D9/D9) 3/11/2019 
9h20

TOP5 2/11/2019 
8h00

TOP5 24,00 €

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



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 TRAN Lien

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

RACING CLUB DE FRANCE (RCF - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEBECHE Anissa (R5/R4/R4) 1/11/2019 
10h00

TOP2 LA 2/11/2019 
8h40

TOP1 24,00 €

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



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 SALLES Corinne

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTIN Esteban (D8/P10/P10) 1/11/2019 
7h00

TOP5 19,00 €

LUCARINI Fanélie (D8/P10/P10) 3/11/2019 
9h20

TOP5 19,00 €



LUCARINI Gilles (D9) 3/11/2019 
8h00

TOP5 19,00 €

BERTIN Sébastien (P10/P10/P11) 1/11/2019 
7h00

TOP6 LA 19,00 €

LUCARINI-MEVEL Laetitia 
(P10/D9/D8)

3/11/2019 
9h20

TOP5 19,00 €

LETESSIER Julien (P11/D9/P11) 3/11/2019 
8h00

TOP5 19,00 €

ARMENGOL Magali (P12/P10/P11) 3/11/2019 
9h20

TOP5 19,00 €

MERLIN Michael (P12) 1/11/2019 
7h30

TOP6 19,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 152,00 €

Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 BASSET Frédéric

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BASSET Lilian (D7/R6/R6) LA LA 0,00 €
GIRARD Quentin (D7/R6/R6) 1/11/2019 

9h00
TOP5 2/11/2019 

11h20
TOP3 24,00 €

TEOULLE Elisa (D7/R6/D8) 2/11/2019 
9h20

TOP4 19,00 €



URBANEK Silène (D7/R6/R5) 2/11/2019 
8h40

TOP1 19,00 €

GIACALONE Jennifer (D8/D7/D9) 3/11/2019 
10h40

TOP5 2/11/2019 
8h00

TOP5 24,00 €

NOLD Alison (D8/D9/P10) 3/11/2019 
9h20

TOP5 2/11/2019 
8h40

TOP5 24,00 €

BAUDET Candice (D9/P10/D9) 1/11/2019 
12h30

TOP6 2/11/2019 
9h20

TOP4 24,00 €

BAUDET Gaël (D9/D9/P11) 1/11/2019 
7h00

TOP6 3/11/2019 
8h40

TOP4 24,00 €

FORGUES Fabien (D9/D7/D9) 1/11/2019 
8h00

TOP6 3/11/2019 
8h00

TOP4 2/11/2019 
8h00

TOP5 26,00 €

GOGLIO Mélodie (D9/D8/D8) 2/11/2019 
9h20

TOP4 19,00 €

LUREAU Isabelle (D9/D9/D7) 2/11/2019 
9h20

TOP4 19,00 €

SANCHEZ Quentin (D9/P11/P11) 1/11/2019 
8h00

TOP6 3/11/2019 
8h40

TOP6 24,00 €

SEERUTTUN Avinandsing 
(D9/D7/D9)

3/11/2019 
8h00

TOP4 19,00 €

TEOULLE Florian (N3/R4/R4) 1/11/2019 
10h00

TOP1 2/11/2019 
8h40

TOP1 24,00 €

BAUDIN Laurent (P10) 1/11/2019 
7h00

TOP6 3/11/2019 
8h40

TOP6 24,00 €

BERGONIER Raphael 
(P10/P12/P12)

1/11/2019 
7h30

TOP6 19,00 €

DUBREUIL Adrien (P10/D9/D9) 1/11/2019 
7h00

TOP6 LA 2/11/2019 
10h00

TOP5 24,00 €

HAMARD Laurent (P10/D9/P11) 1/11/2019 
7h30

TOP6 3/11/2019 
8h00

TOP5 2/11/2019 
8h00

TOP6 26,00 €

RICARD Sébastien (P10/D7/D9) 3/11/2019 
8h00

TOP5 2/11/2019 
8h00

TOP5 24,00 €

BASSET Frédéric (P11/D9/P10) 3/11/2019 
8h00

TOP5 19,00 €

GARCIA Nicolas (P11/D9/P10) 3/11/2019 
8h00

TOP5 2/11/2019 
8h00

TOP5 24,00 €

GIACALONE Paule (P11/D9/D9) 3/11/2019 
10h40

TOP5 2/11/2019 
8h00

TOP5 24,00 €

MENG Richard (P11/D9/D9) 1/11/2019 
7h30

TOP6 3/11/2019 
8h00

TOP5 2/11/2019 
8h40

TOP5 26,00 €

SOUL Emmanuel (P11/P11/P12) 1/11/2019 
7h30

TOP6 3/11/2019 
8h40

TOP6 24,00 €

BRINGUIER Léa (P12/P11/P12) LA 2/11/2019 
8h00

TOP6 19,00 €

GERMAIN Grigori (P12/P10/P12) 3/11/2019 
8h00

TOP5 19,00 €

LURON Gilles (P12/P11/P12) 1/11/2019 
7h00

TOP6 3/11/2019 
8h40

TOP6 24,00 €

ROLLAND Thierry (P12/P10/P12) 3/11/2019 
8h00

TOP5 19,00 €

DONNIER Maxime (R4/N3/N3) 1/11/2019 
9h30

TOP2 2/11/2019 
8h40

TOP1 24,00 €

CAILLEAU Siam (R6/D8/D9) 1/11/2019 
8h30

TOP4 3/11/2019 
8h00

TOP5 24,00 €

ELIOT Marie (R6/R6/R5) 2/11/2019 
8h40

TOP1 19,00 €

LURON Hugho (R6/D8/D8) 1/11/2019 
8h30

TOP4 3/11/2019 
8h00

TOP5 2/11/2019 
9h20

TOP4 26,00 €

LURON Klara (R6/R5/R5) 1/11/2019 
10h00

TOP2 2/11/2019 
11h20

TOP3 24,00 €

MIGOT Benoît (R6/D7/D8) 3/11/2019 
8h40

TOP4 2/11/2019 
9h20

TOP4 24,00 €

Nombre de joueurs: 34 Total inscription: 745,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 745,00 €



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 GARCIA Bernard

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

4ème Set Rognen (4SR - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARCIA Bernard (D8/D7/D9) 1/11/2019 
7h00

TOP5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 LEJEUNE Brice

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

Société Aygulfoise Sports et Loisirs (SASEL - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONTELEONE Guillaume (R5) 1/11/2019 
9h00

TOP3 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

Badminton Club Des Baous (BCB - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PIGNATTA Richard (D9/P10/D9) 3/11/2019 
10h40

TOP6 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 DELMAS Johanna

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

Badminton Club De St Martin (BCSM - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOUHAUD Guillaume 
(D9/P10/P11)

1/11/2019 
7h00

TOP6 19,00 €

DELMAS Johanna (R4/N3/N3) 1/11/2019 
9h30

TOP2 LA 2/11/2019 
8h40

TOP1 24,00 €



PASTOR Priscilla (R4/N3/R4) 1/11/2019 
10h00

TOP2 LA 2/11/2019 
8h40

TOP1 24,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 67,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 67,00 €

Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

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



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 MARECHAL Lénaïc

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

Badminton Club Vaisonnais (BCVA - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

APPERT Alexis (P10/D9/P10) 1/11/2019 
7h30

TOP6 19,00 €

MARECHAL Lenaïc (P10/P12/P12) 1/11/2019 
7h00

TOP6 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

 TRICHET Danuta

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

Ass. Sportive De Ventabren (ASV - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

IBAGNES Coralie (P10/D9/D9) 3/11/2019 
10h40

TOP5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 31/10/2019

FFBaD
CSP Badminton
84120 Pertuis

CONVOCATION V2

NGUYEN Chloé 

 

CONVOCATION V2

Bonjour,
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette huitième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous avons, cette année, à composer avec les Interclubs Nationaux et Régionaux. Le 
nombre d'inscrits aux Plumes du Lub' est donc inférieur aux éditions précédentes.
Le comité d'organisation a privilégié, pour un maximum de convivialité, un 
regroupement (à part quelques matches le vendredi) de tous les tableaux dans la Halle 
des Sports, avenue de Verdun.
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi pourront venir à 07h30.
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 08h30.
L'échéancier du tableau de simple notamment étant serré, merci de respecter vos horaires 
de convocation.
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la Champion's League from 
Pertuis sera remise en jeu. Charge à vous de faire briller vos couleurs !
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Le comité d'organisation

P.S : Et comme toujours, notre buvette galactique vous attend avec moultes 
gourmandises

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PEREZ Gregory (D7/R6/D7) 3/11/2019 
8h40

TOP3 19,00 €

RODRIGUES Clélia (N3/N3/R4) 2/11/2019 
8h40

TOP1 19,00 €



RODRIGUES Mathias (N3/R4/R4) 2/11/2019 
8h40

TOP1 19,00 €

MOYROUD Nathalie 
(P12/P12/P10)

2/11/2019 
9h20

TOP6 19,00 €

MOYROUD Manon (R4/R4/N3) 2/11/2019 
8h40

TOP1 19,00 €

MEIRINHO Cioban (R5/R5/R6) 1/11/2019 
9h00

TOP3 19,00 €

TASHJIAN Florian (R6) 1/11/2019 
8h30

TOP4 3/11/2019 
8h40

TOP3 24,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 138,00 €

Lieu : Gymnase Verdun Ouest 570 Avenue de Verdun 84120 Pertuis. 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.
En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Grigori GERMAIN


