
CHORGES, le 6/12/2019

FFBaD
Badminton Club La Bâtie Neuve
Mairie de la Bâtie Neuve
05230 La Bâtie Neuve

 

 



Bonjour à toutes et à tous chers Badistes!
et
Bienvenue chez les Bastidons pour cette 3ème édition du Bâtie Bad Tour: L'InconTOURnable!

L'heure de Convocation est indiquée 1h avant votre 1er match, 
vous pouvez arriver 30 min avant le 1er match de la 1er rotation. 
Puis 1h avant le match pour permettre au "temps gagné" d'être joué sans attendre.
L'échéancier du dimanche est très serré, merci de respecter vos convocations.

Début de la compétition samedi à 9h00 et fin d'échéancier prévu à 19h00.
Pour Dimanche, 1ère rotation à 8h et fin de l'échéancier 18h30
Le samedi les tableaux des séries ont été faits par niveau et pour faire le maximum de match dans le délai règlementaire.
Il n'y aura donc pas de consolante (le dimanche les matchs pour la 3ieme place seront joués en fonction de l' avancement du 
Tournoi)

Pour les joueurs MINEURS INSCRITS, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie
 avec le nom de l'adulte responsable sur place avec ses coordonnées
(document présent sur la page du tournoi sur http://badiste.free.fr/doc/11054/Autorisation parentale mineurs 3 e BBT 1 .pdf
et en pièce jointe à la convocation)

Dans une GRANDE démarche ECOLOGIQUE et pour utiliser les ECO CUP présentes dans nos
placards, mettez-les dans votre sac de bad!!!! MERCI
Un stand de boissons énergétiques naturels + légumes et fruits, les bénéfices iront au TELETHON.
Pendant l'ensemble du tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie avec son chalet,
d'un stand matériel et cordage avec LARDE SPORT avec Christophe,
et 
d'une MEGA TOMBOLA DE Noël.

Gymnase Simône VEIL
500 Avenue François Mitterrand
05230 La Bâtie Neuve
GPS/ 44.5641



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

DAOUT Dorian (R5/R4/R4) 8/12/2019 14h00 Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus vite le juge arbitre Régis GIBILY 
06.01.71.21.23 et mail: regis.gibily@laposte.net
et la table de marque Céline BRETON 06.63.63.74.11 ou bcbn05@gmail.com.

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justicatif (avec accusé de réception),
dans un délai de 5jours après la compétition à La Ligue PACA de Badminton:
-par mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr ( en mettant le club de La Bâtie Neuve en copie
bcbn05@gmail.com
-par courrier: Maison de la Mer, avenue des Sables d'Or, BP 505
13 895 FOS SUR MER Cedex

Sportivement

Le BCBN



CHORGES, le 6/12/2019

FFBaD
Badminton Club La Bâtie Neuve
Mairie de la Bâtie Neuve
05230 La Bâtie Neuve

 

 



Bonjour à toutes et à tous chers Badistes!
et
Bienvenue chez les Bastidons pour cette 3ème édition du Bâtie Bad Tour: L'InconTOURnable!

L'heure de Convocation est indiquée 1h avant votre 1er match, 
vous pouvez arriver 30 min avant le 1er match de la 1er rotation. 
Puis 1h avant le match pour permettre au "temps gagné" d'être joué sans attendre.
L'échéancier du dimanche est très serré, merci de respecter vos convocations.

Début de la compétition samedi à 9h00 et fin d'échéancier prévu à 19h00.
Pour Dimanche, 1ère rotation à 8h et fin de l'échéancier 18h30
Le samedi les tableaux des séries ont été faits par niveau et pour faire le maximum de match dans le délai règlementaire.
Il n'y aura donc pas de consolante (le dimanche les matchs pour la 3ieme place seront joués en fonction de l' avancement du 
Tournoi)

Pour les joueurs MINEURS INSCRITS, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie
 avec le nom de l'adulte responsable sur place avec ses coordonnées
(document présent sur la page du tournoi sur http://badiste.free.fr/doc/11054/Autorisation parentale mineurs 3 e BBT 1 .pdf
et en pièce jointe à la convocation)

Dans une GRANDE démarche ECOLOGIQUE et pour utiliser les ECO CUP présentes dans nos
placards, mettez-les dans votre sac de bad!!!! MERCI
Un stand de boissons énergétiques naturels + légumes et fruits, les bénéfices iront au TELETHON.
Pendant l'ensemble du tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie avec son chalet,
d'un stand matériel et cordage avec LARDE SPORT avec Christophe,
et 
d'une MEGA TOMBOLA DE Noël.

Gymnase Simône VEIL
500 Avenue François Mitterrand
05230 La Bâtie Neuve
GPS/ 44.5641



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

DAMIANTHE Céline (D9/D7/D8) 8/12/2019 9h30 Série 2 15,00 €
ALBERT-BRUNET Julien (NC) 8/12/2019 7h30 Série 6 15,00 €
BIDEAUX Gérard (NC) 8/12/2019 7h30 Série 6 15,00 €
CASTELLO Thierry (NC) 8/12/2019 7h00 Série 6 15,00 €
CASTELLO Dorian (P10/P12/P12) 8/12/2019 7h30 Série 6 15,00 €
CASTELLO Nathan (P10/P12/P12) 8/12/2019 7h30 Série 6 15,00 €
CHARPIN Sophie (P10/D8/D9) 8/12/2019 9h30 Série 2 15,00 €
PINEAU Romain (P10/P12/P12) 8/12/2019 7h30 Série 6 15,00 €
BLOUMELS Samy (P12) 8/12/2019 7h30 Série 6 15,00 €
MATHIEU Ludovic (P12) 8/12/2019 7h00 Série 6 15,00 €
JOUARIE Pierre-philippe (R5/R5/R4) 8/12/2019 12h30 Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 168,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus vite le juge arbitre Régis GIBILY 
06.01.71.21.23 et mail: regis.gibily@laposte.net
et la table de marque Céline BRETON 06.63.63.74.11 ou bcbn05@gmail.com.

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justicatif (avec accusé de réception),
dans un délai de 5jours après la compétition à La Ligue PACA de Badminton:
-par mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr ( en mettant le club de La Bâtie Neuve en copie
bcbn05@gmail.com
-par courrier: Maison de la Mer, avenue des Sables d'Or, BP 505
13 895 FOS SUR MER Cedex

Sportivement

Le BCBN
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Bonjour à toutes et à tous chers Badistes!
et
Bienvenue chez les Bastidons pour cette 3ème édition du Bâtie Bad Tour: L'InconTOURnable!

L'heure de Convocation est indiquée 1h avant votre 1er match, 
vous pouvez arriver 30 min avant le 1er match de la 1er rotation. 
Puis 1h avant le match pour permettre au "temps gagné" d'être joué sans attendre.
L'échéancier du dimanche est très serré, merci de respecter vos convocations.

Début de la compétition samedi à 9h00 et fin d'échéancier prévu à 19h00.
Pour Dimanche, 1ère rotation à 8h et fin de l'échéancier 18h30
Le samedi les tableaux des séries ont été faits par niveau et pour faire le maximum de match dans le délai règlementaire.
Il n'y aura donc pas de consolante (le dimanche les matchs pour la 3ieme place seront joués en fonction de l' avancement du 
Tournoi)

Pour les joueurs MINEURS INSCRITS, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie
 avec le nom de l'adulte responsable sur place avec ses coordonnées
(document présent sur la page du tournoi sur http://badiste.free.fr/doc/11054/Autorisation parentale mineurs 3 e BBT 1 .pdf
et en pièce jointe à la convocation)

Dans une GRANDE démarche ECOLOGIQUE et pour utiliser les ECO CUP présentes dans nos
placards, mettez-les dans votre sac de bad!!!! MERCI
Un stand de boissons énergétiques naturels + légumes et fruits, les bénéfices iront au TELETHON.
Pendant l'ensemble du tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie avec son chalet,
d'un stand matériel et cordage avec LARDE SPORT avec Christophe,
et 
d'une MEGA TOMBOLA DE Noël.

Gymnase Simône VEIL
500 Avenue François Mitterrand
05230 La Bâtie Neuve
GPS/ 44.5641



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

HAY Bastien (D8/P10/D9) 8/12/2019 11h00 Série 4 7/12/2019 8h30 Série 4 18,00 €
LANDRE BONNET Julie (D8/D7/D7) 8/12/2019 12h00 Série 2 7/12/2019 10h00 Série 2 18,00 €
MENANTEAU Nicolas (D8/D7/D7) 8/12/2019 9h30 Série 2 7/12/2019 10h30 Série 2 18,00 €
JOSEPH Adrien (D9/D7/D8) 8/12/2019 9h30 Série 2 7/12/2019 10h00 Série 2 18,00 €
LE GUILLOUX-ARCIER Safia (D9/P10/P11) 8/12/2019 9h00 Série 4 7/12/2019 8h30 Série 4 18,00 €
BUSONI Yoan (P10) 8/12/2019 11h00 Série 4 7/12/2019 8h30 Série 4 18,00 €
RONGIER Edwige (P10/P11/P10) 7/12/2019 9h00 Série 5 15,00 €
BUSONI Nadège (P11/P12/P10) 7/12/2019 8h30 Série 4 15,00 €
GOETINCK Aurélie (P11/D9/P10) 8/12/2019 8h00 Série 3 7/12/2019 8h30 Série 4 18,00 €
ARCIER Lise (P12/P11/P11) 8/12/2019 9h00 Série 4 15,00 €
CAILLET Christophe (P12/P10/P12) 8/12/2019 10h00 Série 4 15,00 €
CONDAMIN Richard (P12) 8/12/2019 7h30 Série 6 7/12/2019 8h00 Série 5 18,00 €
CORNAZ Lionel (P12/P10/P10) 8/12/2019 10h00 Série 4 7/12/2019 8h30 Série 4 18,00 €
HAY Florian (P12/P10/P12) 7/12/2019 9h00 Série 5 15,00 €
MAILLET Andréa (P12) 8/12/2019 7h30 Série 4 7/12/2019 8h00 Série 5 18,00 €
POUX Alexia (P12) 7/12/2019 8h00 Série 5 15,00 €
QUATTROCCHI David (P12) 8/12/2019 7h30 Série 6 7/12/2019 8h00 Série 5 18,00 €
QUATTROCCHI Véronique (P12) 8/12/2019 7h30 Série 4 7/12/2019 8h00 Série 5 18,00 €
DUVEY Aurélie (R5/R4/R4) 8/12/2019 12h30 Série 1 7/12/2019 13h00 Série 1 18,00 €
DUVEY Emilie (R6/R5/R5) 8/12/2019 12h30 Série 1 7/12/2019 13h00 Série 1 18,00 €
DUVEY Pascale (R6/R5/R6) 8/12/2019 12h30 Série 1 7/12/2019 10h30 Série 2 18,00 €
HAY Clara (R6/D8/D8) 8/12/2019 9h30 Série 2 7/12/2019 9h30 Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 378,00 € Déjà réglé: 339,00 € Reste à payer : 39,00 €
En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus vite le juge arbitre Régis GIBILY 
06.01.71.21.23 et mail: regis.gibily@laposte.net
et la table de marque Céline BRETON 06.63.63.74.11 ou bcbn05@gmail.com.

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justicatif (avec accusé de réception),
dans un délai de 5jours après la compétition à La Ligue PACA de Badminton:
-par mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr ( en mettant le club de La Bâtie Neuve en copie
bcbn05@gmail.com
-par courrier: Maison de la Mer, avenue des Sables d'Or, BP 505
13 895 FOS SUR MER Cedex

Sportivement

Le BCBN



CHORGES, le 6/12/2019

FFBaD
Badminton Club La Bâtie Neuve
Mairie de la Bâtie Neuve
05230 La Bâtie Neuve

 

 



Bonjour à toutes et à tous chers Badistes!
et
Bienvenue chez les Bastidons pour cette 3ème édition du Bâtie Bad Tour: L'InconTOURnable!

L'heure de Convocation est indiquée 1h avant votre 1er match, 
vous pouvez arriver 30 min avant le 1er match de la 1er rotation. 
Puis 1h avant le match pour permettre au "temps gagné" d'être joué sans attendre.
L'échéancier du dimanche est très serré, merci de respecter vos convocations.

Début de la compétition samedi à 9h00 et fin d'échéancier prévu à 19h00.
Pour Dimanche, 1ère rotation à 8h et fin de l'échéancier 18h30
Le samedi les tableaux des séries ont été faits par niveau et pour faire le maximum de match dans le délai règlementaire.
Il n'y aura donc pas de consolante (le dimanche les matchs pour la 3ieme place seront joués en fonction de l' avancement du 
Tournoi)

Pour les joueurs MINEURS INSCRITS, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie
 avec le nom de l'adulte responsable sur place avec ses coordonnées
(document présent sur la page du tournoi sur http://badiste.free.fr/doc/11054/Autorisation parentale mineurs 3 e BBT 1 .pdf
et en pièce jointe à la convocation)

Dans une GRANDE démarche ECOLOGIQUE et pour utiliser les ECO CUP présentes dans nos
placards, mettez-les dans votre sac de bad!!!! MERCI
Un stand de boissons énergétiques naturels + légumes et fruits, les bénéfices iront au TELETHON.
Pendant l'ensemble du tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie avec son chalet,
d'un stand matériel et cordage avec LARDE SPORT avec Christophe,
et 
d'une MEGA TOMBOLA DE Noël.

Gymnase Simône VEIL
500 Avenue François Mitterrand
05230 La Bâtie Neuve
GPS/ 44.5641



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

JOUSSET Didier (D8/D7/D8) 8/12/2019 9h30 Série 2 7/12/2019 9h30 Série 3 18,00 €
LEGROS Sébastien (D9/D7/D9) 8/12/2019 11h30 Série 2 15,00 €
MICHEL Florian (D9/D7/D9) 8/12/2019 9h30 Série 2 15,00 €
URSCH Julien (D9/D7/D9) 8/12/2019 11h30 Série 2 15,00 €
BOSSETI Maxime (P10/D9/P11) 8/12/2019 8h00 Série 3 15,00 €
CAILLET Marie-agnès (P11/D9/D9) 7/12/2019 9h30 Série 3 15,00 €
SAMMITO Anael (P11/D8/P11) 8/12/2019 8h00 Série 3 15,00 €
MARTIN Laure (R6/R6/R4) 8/12/2019 12h30 Série 1 7/12/2019 13h00 Série 1 18,00 €
VANHALLEWYN Florian (R6/R5/R5) 8/12/2019 12h00 Série 1 7/12/2019 13h00 Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 144,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus vite le juge arbitre Régis GIBILY 
06.01.71.21.23 et mail: regis.gibily@laposte.net
et la table de marque Céline BRETON 06.63.63.74.11 ou bcbn05@gmail.com.

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justicatif (avec accusé de réception),
dans un délai de 5jours après la compétition à La Ligue PACA de Badminton:
-par mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr ( en mettant le club de La Bâtie Neuve en copie
bcbn05@gmail.com
-par courrier: Maison de la Mer, avenue des Sables d'Or, BP 505
13 895 FOS SUR MER Cedex

Sportivement

Le BCBN
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Bonjour à toutes et à tous chers Badistes!
et
Bienvenue chez les Bastidons pour cette 3ème édition du Bâtie Bad Tour: L'InconTOURnable!

L'heure de Convocation est indiquée 1h avant votre 1er match, 
vous pouvez arriver 30 min avant le 1er match de la 1er rotation. 
Puis 1h avant le match pour permettre au "temps gagné" d'être joué sans attendre.
L'échéancier du dimanche est très serré, merci de respecter vos convocations.

Début de la compétition samedi à 9h00 et fin d'échéancier prévu à 19h00.
Pour Dimanche, 1ère rotation à 8h et fin de l'échéancier 18h30
Le samedi les tableaux des séries ont été faits par niveau et pour faire le maximum de match dans le délai règlementaire.
Il n'y aura donc pas de consolante (le dimanche les matchs pour la 3ieme place seront joués en fonction de l' avancement du 
Tournoi)

Pour les joueurs MINEURS INSCRITS, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie
 avec le nom de l'adulte responsable sur place avec ses coordonnées
(document présent sur la page du tournoi sur http://badiste.free.fr/doc/11054/Autorisation parentale mineurs 3 e BBT 1 .pdf
et en pièce jointe à la convocation)

Dans une GRANDE démarche ECOLOGIQUE et pour utiliser les ECO CUP présentes dans nos
placards, mettez-les dans votre sac de bad!!!! MERCI
Un stand de boissons énergétiques naturels + légumes et fruits, les bénéfices iront au TELETHON.
Pendant l'ensemble du tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie avec son chalet,
d'un stand matériel et cordage avec LARDE SPORT avec Christophe,
et 
d'une MEGA TOMBOLA DE Noël.

Gymnase Simône VEIL
500 Avenue François Mitterrand
05230 La Bâtie Neuve
GPS/ 44.5641



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

POGNART Mathias (P11/P10/P12) 8/12/2019 8h00 Série 5 7/12/2019 8h30 Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus vite le juge arbitre Régis GIBILY 
06.01.71.21.23 et mail: regis.gibily@laposte.net
et la table de marque Céline BRETON 06.63.63.74.11 ou bcbn05@gmail.com.

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justicatif (avec accusé de réception),
dans un délai de 5jours après la compétition à La Ligue PACA de Badminton:
-par mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr ( en mettant le club de La Bâtie Neuve en copie
bcbn05@gmail.com
-par courrier: Maison de la Mer, avenue des Sables d'Or, BP 505
13 895 FOS SUR MER Cedex

Sportivement

Le BCBN



CHORGES, le 6/12/2019

FFBaD
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Bonjour à toutes et à tous chers Badistes!
et
Bienvenue chez les Bastidons pour cette 3ème édition du Bâtie Bad Tour: L'InconTOURnable!

L'heure de Convocation est indiquée 1h avant votre 1er match, 
vous pouvez arriver 30 min avant le 1er match de la 1er rotation. 
Puis 1h avant le match pour permettre au "temps gagné" d'être joué sans attendre.
L'échéancier du dimanche est très serré, merci de respecter vos convocations.

Début de la compétition samedi à 9h00 et fin d'échéancier prévu à 19h00.
Pour Dimanche, 1ère rotation à 8h et fin de l'échéancier 18h30
Le samedi les tableaux des séries ont été faits par niveau et pour faire le maximum de match dans le délai règlementaire.
Il n'y aura donc pas de consolante (le dimanche les matchs pour la 3ieme place seront joués en fonction de l' avancement du 
Tournoi)

Pour les joueurs MINEURS INSCRITS, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie
 avec le nom de l'adulte responsable sur place avec ses coordonnées
(document présent sur la page du tournoi sur http://badiste.free.fr/doc/11054/Autorisation parentale mineurs 3 e BBT 1 .pdf
et en pièce jointe à la convocation)

Dans une GRANDE démarche ECOLOGIQUE et pour utiliser les ECO CUP présentes dans nos
placards, mettez-les dans votre sac de bad!!!! MERCI
Un stand de boissons énergétiques naturels + légumes et fruits, les bénéfices iront au TELETHON.
Pendant l'ensemble du tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie avec son chalet,
d'un stand matériel et cordage avec LARDE SPORT avec Christophe,
et 
d'une MEGA TOMBOLA DE Noël.

Gymnase Simône VEIL
500 Avenue François Mitterrand
05230 La Bâtie Neuve
GPS/ 44.5641



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

BOY Rodolphe (P11/D8/P11) 8/12/2019 8h00 Série 3 15,00 €
DELARUE Adele (P11/P10/P10) 7/12/2019 8h30 Série 4 15,00 €
GAVET Paul (P11/P11/P10) 7/12/2019 8h30 Série 4 15,00 €
SERRA Miguel (P11/D9/P11) 8/12/2019 8h00 Série 3 15,00 €
BOTALLA Vincent (P12/P11/P11) 8/12/2019 7h00 Série 6 15,00 €
HERMITTE Sophie (P12/P11/P12) 8/12/2019 7h30 Série 4 15,00 €
LUTZLER Isabelle (P12/P11/P11) 8/12/2019 7h30 Série 4 7/12/2019 9h00 Série 5 18,00 €
MARSEILLE Sylvie (P12) 7/12/2019 8h00 Série 5 15,00 €
POT Thierry (P12/P10/P11) 8/12/2019 8h00 Série 5 15,00 €
RICHERT Pascal (P12/P12/P11) 8/12/2019 7h00 Série 6 15,00 €
ROUGEMONT Mickael (P12/P11/P12) 8/12/2019 8h00 Série 5 7/12/2019 9h00 Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 171,00 € Déjà réglé: 174,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus vite le juge arbitre Régis GIBILY 
06.01.71.21.23 et mail: regis.gibily@laposte.net
et la table de marque Céline BRETON 06.63.63.74.11 ou bcbn05@gmail.com.

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justicatif (avec accusé de réception),
dans un délai de 5jours après la compétition à La Ligue PACA de Badminton:
-par mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr ( en mettant le club de La Bâtie Neuve en copie
bcbn05@gmail.com
-par courrier: Maison de la Mer, avenue des Sables d'Or, BP 505
13 895 FOS SUR MER Cedex

Sportivement

Le BCBN



CHORGES, le 6/12/2019

FFBaD
Badminton Club La Bâtie Neuve
Mairie de la Bâtie Neuve
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Bonjour à toutes et à tous chers Badistes!
et
Bienvenue chez les Bastidons pour cette 3ème édition du Bâtie Bad Tour: L'InconTOURnable!

L'heure de Convocation est indiquée 1h avant votre 1er match, 
vous pouvez arriver 30 min avant le 1er match de la 1er rotation. 
Puis 1h avant le match pour permettre au "temps gagné" d'être joué sans attendre.
L'échéancier du dimanche est très serré, merci de respecter vos convocations.

Début de la compétition samedi à 9h00 et fin d'échéancier prévu à 19h00.
Pour Dimanche, 1ère rotation à 8h et fin de l'échéancier 18h30
Le samedi les tableaux des séries ont été faits par niveau et pour faire le maximum de match dans le délai règlementaire.
Il n'y aura donc pas de consolante (le dimanche les matchs pour la 3ieme place seront joués en fonction de l' avancement du 
Tournoi)

Pour les joueurs MINEURS INSCRITS, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie
 avec le nom de l'adulte responsable sur place avec ses coordonnées
(document présent sur la page du tournoi sur http://badiste.free.fr/doc/11054/Autorisation parentale mineurs 3 e BBT 1 .pdf
et en pièce jointe à la convocation)

Dans une GRANDE démarche ECOLOGIQUE et pour utiliser les ECO CUP présentes dans nos
placards, mettez-les dans votre sac de bad!!!! MERCI
Un stand de boissons énergétiques naturels + légumes et fruits, les bénéfices iront au TELETHON.
Pendant l'ensemble du tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie avec son chalet,
d'un stand matériel et cordage avec LARDE SPORT avec Christophe,
et 
d'une MEGA TOMBOLA DE Noël.

Gymnase Simône VEIL
500 Avenue François Mitterrand
05230 La Bâtie Neuve
GPS/ 44.5641



Badminton Club Etupes (BCE - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARCJAN Florent (D8/D7/D8) 8/12/2019 9h00 Série 2 7/12/2019 10h30 Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus vite le juge arbitre Régis GIBILY 
06.01.71.21.23 et mail: regis.gibily@laposte.net
et la table de marque Céline BRETON 06.63.63.74.11 ou bcbn05@gmail.com.

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justicatif (avec accusé de réception),
dans un délai de 5jours après la compétition à La Ligue PACA de Badminton:
-par mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr ( en mettant le club de La Bâtie Neuve en copie
bcbn05@gmail.com
-par courrier: Maison de la Mer, avenue des Sables d'Or, BP 505
13 895 FOS SUR MER Cedex

Sportivement

Le BCBN



CHORGES, le 6/12/2019

FFBaD
Badminton Club La Bâtie Neuve
Mairie de la Bâtie Neuve
05230 La Bâtie Neuve

 

 



Bonjour à toutes et à tous chers Badistes!
et
Bienvenue chez les Bastidons pour cette 3ème édition du Bâtie Bad Tour: L'InconTOURnable!

L'heure de Convocation est indiquée 1h avant votre 1er match, 
vous pouvez arriver 30 min avant le 1er match de la 1er rotation. 
Puis 1h avant le match pour permettre au "temps gagné" d'être joué sans attendre.
L'échéancier du dimanche est très serré, merci de respecter vos convocations.

Début de la compétition samedi à 9h00 et fin d'échéancier prévu à 19h00.
Pour Dimanche, 1ère rotation à 8h et fin de l'échéancier 18h30
Le samedi les tableaux des séries ont été faits par niveau et pour faire le maximum de match dans le délai règlementaire.
Il n'y aura donc pas de consolante (le dimanche les matchs pour la 3ieme place seront joués en fonction de l' avancement du 
Tournoi)

Pour les joueurs MINEURS INSCRITS, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie
 avec le nom de l'adulte responsable sur place avec ses coordonnées
(document présent sur la page du tournoi sur http://badiste.free.fr/doc/11054/Autorisation parentale mineurs 3 e BBT 1 .pdf
et en pièce jointe à la convocation)

Dans une GRANDE démarche ECOLOGIQUE et pour utiliser les ECO CUP présentes dans nos
placards, mettez-les dans votre sac de bad!!!! MERCI
Un stand de boissons énergétiques naturels + légumes et fruits, les bénéfices iront au TELETHON.
Pendant l'ensemble du tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie avec son chalet,
d'un stand matériel et cordage avec LARDE SPORT avec Christophe,
et 
d'une MEGA TOMBOLA DE Noël.

Gymnase Simône VEIL
500 Avenue François Mitterrand
05230 La Bâtie Neuve
GPS/ 44.5641



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

CADIEU Marc (P11/D9/P10) 8/12/2019 10h00 Série 4 7/12/2019 8h30 Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus vite le juge arbitre Régis GIBILY 
06.01.71.21.23 et mail: regis.gibily@laposte.net
et la table de marque Céline BRETON 06.63.63.74.11 ou bcbn05@gmail.com.

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justicatif (avec accusé de réception),
dans un délai de 5jours après la compétition à La Ligue PACA de Badminton:
-par mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr ( en mettant le club de La Bâtie Neuve en copie
bcbn05@gmail.com
-par courrier: Maison de la Mer, avenue des Sables d'Or, BP 505
13 895 FOS SUR MER Cedex

Sportivement

Le BCBN



CHORGES, le 6/12/2019

FFBaD
Badminton Club La Bâtie Neuve
Mairie de la Bâtie Neuve
05230 La Bâtie Neuve

 

 



Bonjour à toutes et à tous chers Badistes!
et
Bienvenue chez les Bastidons pour cette 3ème édition du Bâtie Bad Tour: L'InconTOURnable!

L'heure de Convocation est indiquée 1h avant votre 1er match, 
vous pouvez arriver 30 min avant le 1er match de la 1er rotation. 
Puis 1h avant le match pour permettre au "temps gagné" d'être joué sans attendre.
L'échéancier du dimanche est très serré, merci de respecter vos convocations.

Début de la compétition samedi à 9h00 et fin d'échéancier prévu à 19h00.
Pour Dimanche, 1ère rotation à 8h et fin de l'échéancier 18h30
Le samedi les tableaux des séries ont été faits par niveau et pour faire le maximum de match dans le délai règlementaire.
Il n'y aura donc pas de consolante (le dimanche les matchs pour la 3ieme place seront joués en fonction de l' avancement du 
Tournoi)

Pour les joueurs MINEURS INSCRITS, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie
 avec le nom de l'adulte responsable sur place avec ses coordonnées
(document présent sur la page du tournoi sur http://badiste.free.fr/doc/11054/Autorisation parentale mineurs 3 e BBT 1 .pdf
et en pièce jointe à la convocation)

Dans une GRANDE démarche ECOLOGIQUE et pour utiliser les ECO CUP présentes dans nos
placards, mettez-les dans votre sac de bad!!!! MERCI
Un stand de boissons énergétiques naturels + légumes et fruits, les bénéfices iront au TELETHON.
Pendant l'ensemble du tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie avec son chalet,
d'un stand matériel et cordage avec LARDE SPORT avec Christophe,
et 
d'une MEGA TOMBOLA DE Noël.

Gymnase Simône VEIL
500 Avenue François Mitterrand
05230 La Bâtie Neuve
GPS/ 44.5641



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

ALLUIN Nathalie (D9/R6/D8) 8/12/2019 12h00 Série 2 7/12/2019 9h30 Série 3 18,00 €
CHARLES Mathis (D9/D7/D8) 8/12/2019 11h30 Série 2 15,00 €
DEVOS Quentin (D9/P12/P12) 8/12/2019 7h00 Série 5 15,00 €
GRAS MANCHETTE Maceo (D9/P10/P11) 8/12/2019 10h00 Série 4 15,00 €
ROBINI Theo (D9/P10/P11) 8/12/2019 7h00 Série 5 15,00 €
TUR Lauryne (NC) 7/12/2019 8h00 Série 5 15,00 €
AMARD Victor (P10/P10/P12) 8/12/2019 7h00 Série 5 15,00 €
COMBE Benjamin (P10/P12/P12) 8/12/2019 7h00 Série 5 15,00 €
DISDIER Olivier (P10/D9/P10) 8/12/2019 11h00 Série 4 7/12/2019 8h30 Série 4 18,00 €
PEYTIER Julie (P10/P10/P11) 7/12/2019 8h30 Série 4 15,00 €
TANT Benjamin (P10/P10/P12) 8/12/2019 10h00 Série 4 7/12/2019 8h00 Série 5 18,00 €
DELOFFRE Virginie (P11/P10/P10) 8/12/2019 8h00 Série 3 7/12/2019 9h00 Série 4 18,00 €
DUMONT Emilie (P11/P10/P10) 8/12/2019 7h30 Série 4 7/12/2019 8h30 Série 4 18,00 €
PAUL David (P11/P11/P12) 8/12/2019 7h00 Série 5 15,00 €
QUIOT Thierry (P11) 8/12/2019 8h00 Série 5 15,00 €
BOURBON Clément (P12) 8/12/2019 7h30 Série 6 7/12/2019 8h00 Série 5 18,00 €
CHAILLOT Anthony (P12/P11/P10) 8/12/2019 7h00 Série 5 7/12/2019 8h30 Série 4 18,00 €
CLIQUOT Cédric (P12/P10/P10) 8/12/2019 8h00 Série 5 7/12/2019 8h30 Série 4 18,00 €
DE SOUSA Joachim (P12/P12/P11) 8/12/2019 7h00 Série 5 15,00 €
HACHET Stéphanie (P12/P12/P11) 8/12/2019 7h30 Série 4 15,00 €
MARSEILLE Jérémy (P12) 8/12/2019 7h00 Série 5 15,00 €
SAGNARD Christian (P12/P10/P11) 8/12/2019 11h00 Série 4 7/12/2019 9h00 Série 4 18,00 €
SENCE Gael (P12) 8/12/2019 7h30 Série 6 15,00 €
TSALIEVA Margarita (P12/P12/P10) 8/12/2019 7h30 Série 4 7/12/2019 8h30 Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 390,00 € Déjà réglé: 306,00 € Reste à payer : 84,00 €
En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus vite le juge arbitre Régis GIBILY 
06.01.71.21.23 et mail: regis.gibily@laposte.net
et la table de marque Céline BRETON 06.63.63.74.11 ou bcbn05@gmail.com.

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justicatif (avec accusé de réception),
dans un délai de 5jours après la compétition à La Ligue PACA de Badminton:
-par mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr ( en mettant le club de La Bâtie Neuve en copie
bcbn05@gmail.com
-par courrier: Maison de la Mer, avenue des Sables d'Or, BP 505
13 895 FOS SUR MER Cedex

Sportivement



Le BCBN



CHORGES, le 6/12/2019

FFBaD
Badminton Club La Bâtie Neuve
Mairie de la Bâtie Neuve
05230 La Bâtie Neuve

 

 



Bonjour à toutes et à tous chers Badistes!
et
Bienvenue chez les Bastidons pour cette 3ème édition du Bâtie Bad Tour: L'InconTOURnable!

L'heure de Convocation est indiquée 1h avant votre 1er match, 
vous pouvez arriver 30 min avant le 1er match de la 1er rotation. 
Puis 1h avant le match pour permettre au "temps gagné" d'être joué sans attendre.
L'échéancier du dimanche est très serré, merci de respecter vos convocations.

Début de la compétition samedi à 9h00 et fin d'échéancier prévu à 19h00.
Pour Dimanche, 1ère rotation à 8h et fin de l'échéancier 18h30
Le samedi les tableaux des séries ont été faits par niveau et pour faire le maximum de match dans le délai règlementaire.
Il n'y aura donc pas de consolante (le dimanche les matchs pour la 3ieme place seront joués en fonction de l' avancement du 
Tournoi)

Pour les joueurs MINEURS INSCRITS, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie
 avec le nom de l'adulte responsable sur place avec ses coordonnées
(document présent sur la page du tournoi sur http://badiste.free.fr/doc/11054/Autorisation parentale mineurs 3 e BBT 1 .pdf
et en pièce jointe à la convocation)

Dans une GRANDE démarche ECOLOGIQUE et pour utiliser les ECO CUP présentes dans nos
placards, mettez-les dans votre sac de bad!!!! MERCI
Un stand de boissons énergétiques naturels + légumes et fruits, les bénéfices iront au TELETHON.
Pendant l'ensemble du tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie avec son chalet,
d'un stand matériel et cordage avec LARDE SPORT avec Christophe,
et 
d'une MEGA TOMBOLA DE Noël.

Gymnase Simône VEIL
500 Avenue François Mitterrand
05230 La Bâtie Neuve
GPS/ 44.5641



Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BESCHE John (D7/R6/R6) 8/12/2019 9h00 Série 2 15,00 €
GRELLIER Cécile (D7/R5/R6) 8/12/2019 12h30 Série 1 15,00 €
CLAVEL Romain (D8/D7/D7) 8/12/2019 11h30 Série 2 7/12/2019 10h30 Série 2 18,00 €
DUCHARME Pauline (D8/R6/R6) 8/12/2019 12h30 Série 1 7/12/2019 10h30 Série 2 18,00 €
EMERIAU Quentin (D9/D7/D8) 8/12/2019 11h30 Série 2 15,00 €
VIOTTO Quentin (R5) 7/12/2019 13h00 Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 117,00 € A rembourser : 21,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus vite le juge arbitre Régis GIBILY 
06.01.71.21.23 et mail: regis.gibily@laposte.net
et la table de marque Céline BRETON 06.63.63.74.11 ou bcbn05@gmail.com.

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justicatif (avec accusé de réception),
dans un délai de 5jours après la compétition à La Ligue PACA de Badminton:
-par mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr ( en mettant le club de La Bâtie Neuve en copie
bcbn05@gmail.com
-par courrier: Maison de la Mer, avenue des Sables d'Or, BP 505
13 895 FOS SUR MER Cedex

Sportivement

Le BCBN



CHORGES, le 6/12/2019

FFBaD
Badminton Club La Bâtie Neuve
Mairie de la Bâtie Neuve
05230 La Bâtie Neuve

 

 



Bonjour à toutes et à tous chers Badistes!
et
Bienvenue chez les Bastidons pour cette 3ème édition du Bâtie Bad Tour: L'InconTOURnable!

L'heure de Convocation est indiquée 1h avant votre 1er match, 
vous pouvez arriver 30 min avant le 1er match de la 1er rotation. 
Puis 1h avant le match pour permettre au "temps gagné" d'être joué sans attendre.
L'échéancier du dimanche est très serré, merci de respecter vos convocations.

Début de la compétition samedi à 9h00 et fin d'échéancier prévu à 19h00.
Pour Dimanche, 1ère rotation à 8h et fin de l'échéancier 18h30
Le samedi les tableaux des séries ont été faits par niveau et pour faire le maximum de match dans le délai règlementaire.
Il n'y aura donc pas de consolante (le dimanche les matchs pour la 3ieme place seront joués en fonction de l' avancement du 
Tournoi)

Pour les joueurs MINEURS INSCRITS, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie
 avec le nom de l'adulte responsable sur place avec ses coordonnées
(document présent sur la page du tournoi sur http://badiste.free.fr/doc/11054/Autorisation parentale mineurs 3 e BBT 1 .pdf
et en pièce jointe à la convocation)

Dans une GRANDE démarche ECOLOGIQUE et pour utiliser les ECO CUP présentes dans nos
placards, mettez-les dans votre sac de bad!!!! MERCI
Un stand de boissons énergétiques naturels + légumes et fruits, les bénéfices iront au TELETHON.
Pendant l'ensemble du tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie avec son chalet,
d'un stand matériel et cordage avec LARDE SPORT avec Christophe,
et 
d'une MEGA TOMBOLA DE Noël.

Gymnase Simône VEIL
500 Avenue François Mitterrand
05230 La Bâtie Neuve
GPS/ 44.5641



Badminton Club Guillestrois (GBC - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LASSERRE Guillaume (NC) 7/12/2019 8h00 Série 5 15,00 €
SICRE Caroline (NC) 7/12/2019 8h00 Série 5 15,00 €
MILLY Valerie (P11/P11/P12) 7/12/2019 8h00 Série 5 15,00 €
BRAS Fabien (P12) 7/12/2019 8h00 Série 5 15,00 €
DESPESSE Fabrice (P12) 8/12/2019 7h00 Série 5 15,00 €
DUMONT Clement (P12/P11/P12) 8/12/2019 7h00 Série 5 15,00 €
LUSSIGNOL Jade (P12) 7/12/2019 8h00 Série 5 15,00 €
PAULAT Philippe (P12/P10/P11) 7/12/2019 8h00 Série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus vite le juge arbitre Régis GIBILY 
06.01.71.21.23 et mail: regis.gibily@laposte.net
et la table de marque Céline BRETON 06.63.63.74.11 ou bcbn05@gmail.com.

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justicatif (avec accusé de réception),
dans un délai de 5jours après la compétition à La Ligue PACA de Badminton:
-par mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr ( en mettant le club de La Bâtie Neuve en copie
bcbn05@gmail.com
-par courrier: Maison de la Mer, avenue des Sables d'Or, BP 505
13 895 FOS SUR MER Cedex

Sportivement

Le BCBN



CHORGES, le 6/12/2019

FFBaD
Badminton Club La Bâtie Neuve
Mairie de la Bâtie Neuve
05230 La Bâtie Neuve

 

 



Bonjour à toutes et à tous chers Badistes!
et
Bienvenue chez les Bastidons pour cette 3ème édition du Bâtie Bad Tour: L'InconTOURnable!

L'heure de Convocation est indiquée 1h avant votre 1er match, 
vous pouvez arriver 30 min avant le 1er match de la 1er rotation. 
Puis 1h avant le match pour permettre au "temps gagné" d'être joué sans attendre.
L'échéancier du dimanche est très serré, merci de respecter vos convocations.

Début de la compétition samedi à 9h00 et fin d'échéancier prévu à 19h00.
Pour Dimanche, 1ère rotation à 8h et fin de l'échéancier 18h30
Le samedi les tableaux des séries ont été faits par niveau et pour faire le maximum de match dans le délai règlementaire.
Il n'y aura donc pas de consolante (le dimanche les matchs pour la 3ieme place seront joués en fonction de l' avancement du 
Tournoi)

Pour les joueurs MINEURS INSCRITS, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie
 avec le nom de l'adulte responsable sur place avec ses coordonnées
(document présent sur la page du tournoi sur http://badiste.free.fr/doc/11054/Autorisation parentale mineurs 3 e BBT 1 .pdf
et en pièce jointe à la convocation)

Dans une GRANDE démarche ECOLOGIQUE et pour utiliser les ECO CUP présentes dans nos
placards, mettez-les dans votre sac de bad!!!! MERCI
Un stand de boissons énergétiques naturels + légumes et fruits, les bénéfices iront au TELETHON.
Pendant l'ensemble du tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie avec son chalet,
d'un stand matériel et cordage avec LARDE SPORT avec Christophe,
et 
d'une MEGA TOMBOLA DE Noël.

Gymnase Simône VEIL
500 Avenue François Mitterrand
05230 La Bâtie Neuve
GPS/ 44.5641



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

CATTE Geoffroy (D7/R6/D7) 8/12/2019 10h30 Série 2 15,00 €
HEUSSE Elodie (D7/R5/R6) 7/12/2019 10h30 Série 2 15,00 €
BARBAROT Aline (D8/R6/D7) 7/12/2019 10h30 Série 2 15,00 €
DUCHE Michael (D9/D7/D7) 8/12/2019 11h30 Série 2 7/12/2019 10h30 Série 2 18,00 €
DUMAIS Alexandre (NC) 8/12/2019 7h00 Série 6 15,00 €
HUSS Benjamin (NC) 8/12/2019 7h00 Série 6 7/12/2019 8h00 Série 5 18,00 €
ISTRE PLANTIN Jacques (NC) 8/12/2019 7h30 Série 6 7/12/2019 8h00 Série 5 18,00 €
LEBER Nans (NC) 8/12/2019 7h00 Série 6 15,00 €
SIMON Maël (NC) 8/12/2019 7h30 Série 6 15,00 €
BRETON Celine (P10/D9/D9) 8/12/2019 8h00 Série 3 7/12/2019 8h30 Série 4 18,00 €
FERSING Antoine (P10/P10/P11) 8/12/2019 10h00 Série 4 7/12/2019 8h00 Série 5 18,00 €
HARDY Bertrand (P10/D9/D9) 8/12/2019 10h00 Série 4 15,00 €
ROUMIEU Emile (P10/P12/P11) 8/12/2019 7h00 Série 5 15,00 €
BARBET Quentin (P12) 8/12/2019 7h30 Série 6 15,00 €
BOYER Brigitte (P12/P11/P11) 7/12/2019 8h30 Série 4 15,00 €
CHAMPREDONDE Rémi (P12/P10/P10) 8/12/2019 7h00 Série 5 15,00 €
FERSING Nadege (P12/P11/P10) 8/12/2019 8h00 Série 3 7/12/2019 8h30 Série 4 18,00 €
GAILLARD Cyril (P12/P11/P12) 8/12/2019 7h30 Série 6 15,00 €
GAILLARD Lenny (P12) 8/12/2019 7h30 Série 6 15,00 €
GATINEAU Nicolas (P12/P11/P12) 8/12/2019 7h00 Série 5 15,00 €
GAUNON Sébastien (P12) 8/12/2019 7h00 Série 6 7/12/2019 8h00 Série 5 18,00 €
GRANOUX Elysa (P12) 8/12/2019 7h30 Série 4 7/12/2019 8h00 Série 5 18,00 €
INGIULLA Florian (P12/P11/P12) 8/12/2019 7h00 Série 5 15,00 €
LUBY Adrien (P12) 8/12/2019 7h30 Série 6 15,00 €
MARSEILLE Sebastien (P12/P10/P10) 8/12/2019 8h00 Série 3 7/12/2019 8h30 Série 4 18,00 €
MARTINAUD Guillaume (P12/D9/P12) 8/12/2019 10h00 Série 4 15,00 €
SIMON Kathia (P12) 8/12/2019 7h30 Série 4 7/12/2019 8h00 Série 5 18,00 €
TABOURET Philippe (P12/P10/P11) 8/12/2019 7h00 Série 5 7/12/2019 8h30 Série 4 18,00 €
TALANSIER Guillaume (P12) 8/12/2019 7h00 Série 5 15,00 €
MARIE Arnaud (R5/R5/R6) 8/12/2019 12h30 Série 1 7/12/2019 13h00 Série 1 18,00 €
VERNISSAC Manon (R5/R4/R6) 7/12/2019 10h00 Série 2 15,00 €
GROS Aurélien (R6/R5/R5) 8/12/2019 12h30 Série 1 15,00 €
PONCET Claudia (R6/R5/R5) 8/12/2019 12h30 Série 1 7/12/2019 13h00 Série 1 18,00 €
SOLDINI Michaël (R6/D8/D7) 8/12/2019 10h30 Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 34 Total inscription: 549,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 549,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus vite le juge arbitre Régis GIBILY 
06.01.71.21.23 et mail: regis.gibily@laposte.net
et la table de marque Céline BRETON 06.63.63.74.11 ou bcbn05@gmail.com.

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justicatif (avec accusé de réception),
dans un délai de 5jours après la compétition à La Ligue PACA de Badminton:
-par mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr ( en mettant le club de La Bâtie Neuve en copie
bcbn05@gmail.com
-par courrier: Maison de la Mer, avenue des Sables d'Or, BP 505
13 895 FOS SUR MER Cedex

Sportivement

Le BCBN



CHORGES, le 6/12/2019

FFBaD
Badminton Club La Bâtie Neuve
Mairie de la Bâtie Neuve
05230 La Bâtie Neuve

 

 



Bonjour à toutes et à tous chers Badistes!
et
Bienvenue chez les Bastidons pour cette 3ème édition du Bâtie Bad Tour: L'InconTOURnable!

L'heure de Convocation est indiquée 1h avant votre 1er match, 
vous pouvez arriver 30 min avant le 1er match de la 1er rotation. 
Puis 1h avant le match pour permettre au "temps gagné" d'être joué sans attendre.
L'échéancier du dimanche est très serré, merci de respecter vos convocations.

Début de la compétition samedi à 9h00 et fin d'échéancier prévu à 19h00.
Pour Dimanche, 1ère rotation à 8h et fin de l'échéancier 18h30
Le samedi les tableaux des séries ont été faits par niveau et pour faire le maximum de match dans le délai règlementaire.
Il n'y aura donc pas de consolante (le dimanche les matchs pour la 3ieme place seront joués en fonction de l' avancement du 
Tournoi)

Pour les joueurs MINEURS INSCRITS, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie
 avec le nom de l'adulte responsable sur place avec ses coordonnées
(document présent sur la page du tournoi sur http://badiste.free.fr/doc/11054/Autorisation parentale mineurs 3 e BBT 1 .pdf
et en pièce jointe à la convocation)

Dans une GRANDE démarche ECOLOGIQUE et pour utiliser les ECO CUP présentes dans nos
placards, mettez-les dans votre sac de bad!!!! MERCI
Un stand de boissons énergétiques naturels + légumes et fruits, les bénéfices iront au TELETHON.
Pendant l'ensemble du tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie avec son chalet,
d'un stand matériel et cordage avec LARDE SPORT avec Christophe,
et 
d'une MEGA TOMBOLA DE Noël.

Gymnase Simône VEIL
500 Avenue François Mitterrand
05230 La Bâtie Neuve
GPS/ 44.5641



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

ARTEL Valérie (P10/D9/P11) 8/12/2019 8h00 Série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus vite le juge arbitre Régis GIBILY 
06.01.71.21.23 et mail: regis.gibily@laposte.net
et la table de marque Céline BRETON 06.63.63.74.11 ou bcbn05@gmail.com.

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justicatif (avec accusé de réception),
dans un délai de 5jours après la compétition à La Ligue PACA de Badminton:
-par mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr ( en mettant le club de La Bâtie Neuve en copie
bcbn05@gmail.com
-par courrier: Maison de la Mer, avenue des Sables d'Or, BP 505
13 895 FOS SUR MER Cedex

Sportivement

Le BCBN



CHORGES, le 6/12/2019

FFBaD
Badminton Club La Bâtie Neuve
Mairie de la Bâtie Neuve
05230 La Bâtie Neuve

 

 



Bonjour à toutes et à tous chers Badistes!
et
Bienvenue chez les Bastidons pour cette 3ème édition du Bâtie Bad Tour: L'InconTOURnable!

L'heure de Convocation est indiquée 1h avant votre 1er match, 
vous pouvez arriver 30 min avant le 1er match de la 1er rotation. 
Puis 1h avant le match pour permettre au "temps gagné" d'être joué sans attendre.
L'échéancier du dimanche est très serré, merci de respecter vos convocations.

Début de la compétition samedi à 9h00 et fin d'échéancier prévu à 19h00.
Pour Dimanche, 1ère rotation à 8h et fin de l'échéancier 18h30
Le samedi les tableaux des séries ont été faits par niveau et pour faire le maximum de match dans le délai règlementaire.
Il n'y aura donc pas de consolante (le dimanche les matchs pour la 3ieme place seront joués en fonction de l' avancement du 
Tournoi)

Pour les joueurs MINEURS INSCRITS, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie
 avec le nom de l'adulte responsable sur place avec ses coordonnées
(document présent sur la page du tournoi sur http://badiste.free.fr/doc/11054/Autorisation parentale mineurs 3 e BBT 1 .pdf
et en pièce jointe à la convocation)

Dans une GRANDE démarche ECOLOGIQUE et pour utiliser les ECO CUP présentes dans nos
placards, mettez-les dans votre sac de bad!!!! MERCI
Un stand de boissons énergétiques naturels + légumes et fruits, les bénéfices iront au TELETHON.
Pendant l'ensemble du tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie avec son chalet,
d'un stand matériel et cordage avec LARDE SPORT avec Christophe,
et 
d'une MEGA TOMBOLA DE Noël.

Gymnase Simône VEIL
500 Avenue François Mitterrand
05230 La Bâtie Neuve
GPS/ 44.5641



Bad'In Matheysine (BIM38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRANDVIERGNE Manon (P10/D9/D9) 8/12/2019 9h00 Série 3 15,00 €
TEISSEDRE Sandrine (P11/D9/P10) 8/12/2019 9h00 Série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus vite le juge arbitre Régis GIBILY 
06.01.71.21.23 et mail: regis.gibily@laposte.net
et la table de marque Céline BRETON 06.63.63.74.11 ou bcbn05@gmail.com.

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justicatif (avec accusé de réception),
dans un délai de 5jours après la compétition à La Ligue PACA de Badminton:
-par mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr ( en mettant le club de La Bâtie Neuve en copie
bcbn05@gmail.com
-par courrier: Maison de la Mer, avenue des Sables d'Or, BP 505
13 895 FOS SUR MER Cedex

Sportivement

Le BCBN



CHORGES, le 6/12/2019

FFBaD
Badminton Club La Bâtie Neuve
Mairie de la Bâtie Neuve
05230 La Bâtie Neuve

 

 



Bonjour à toutes et à tous chers Badistes!
et
Bienvenue chez les Bastidons pour cette 3ème édition du Bâtie Bad Tour: L'InconTOURnable!

L'heure de Convocation est indiquée 1h avant votre 1er match, 
vous pouvez arriver 30 min avant le 1er match de la 1er rotation. 
Puis 1h avant le match pour permettre au "temps gagné" d'être joué sans attendre.
L'échéancier du dimanche est très serré, merci de respecter vos convocations.

Début de la compétition samedi à 9h00 et fin d'échéancier prévu à 19h00.
Pour Dimanche, 1ère rotation à 8h et fin de l'échéancier 18h30
Le samedi les tableaux des séries ont été faits par niveau et pour faire le maximum de match dans le délai règlementaire.
Il n'y aura donc pas de consolante (le dimanche les matchs pour la 3ieme place seront joués en fonction de l' avancement du 
Tournoi)

Pour les joueurs MINEURS INSCRITS, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie
 avec le nom de l'adulte responsable sur place avec ses coordonnées
(document présent sur la page du tournoi sur http://badiste.free.fr/doc/11054/Autorisation parentale mineurs 3 e BBT 1 .pdf
et en pièce jointe à la convocation)

Dans une GRANDE démarche ECOLOGIQUE et pour utiliser les ECO CUP présentes dans nos
placards, mettez-les dans votre sac de bad!!!! MERCI
Un stand de boissons énergétiques naturels + légumes et fruits, les bénéfices iront au TELETHON.
Pendant l'ensemble du tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie avec son chalet,
d'un stand matériel et cordage avec LARDE SPORT avec Christophe,
et 
d'une MEGA TOMBOLA DE Noël.

Gymnase Simône VEIL
500 Avenue François Mitterrand
05230 La Bâtie Neuve
GPS/ 44.5641



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

POGNART Yannick (D8/D9/D8) 8/12/2019 9h30 Série 3 7/12/2019 9h30 Série 3 18,00 €
BIAGETTI Lucas (D9/D8/D8) 8/12/2019 8h00 Série 3 7/12/2019 10h00 Série 2 18,00 €
BEGOU Christiane (P10/D9/D9) 8/12/2019 9h00 Série 3 15,00 €
BORNAND Jonathan (P10/D8/D9) 8/12/2019 9h30 Série 3 7/12/2019 9h30 Série 3 18,00 €
JEHAN Blandine (P10/D9/D8) 8/12/2019 9h00 Série 3 7/12/2019 9h30 Série 3 18,00 €
FOULETIER Julien (P11/P10/D9) 8/12/2019 11h00 Série 4 15,00 €
MATHIEU élodie (P11/P10/D9) 8/12/2019 8h00 Série 3 7/12/2019 8h30 Série 4 18,00 €
MARIETTE Elvyn (P12/P11/P12) 8/12/2019 8h00 Série 5 15,00 €
MARIETTE Jérome (P12/P10/P12) 8/12/2019 11h00 Série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 150,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus vite le juge arbitre Régis GIBILY 
06.01.71.21.23 et mail: regis.gibily@laposte.net
et la table de marque Céline BRETON 06.63.63.74.11 ou bcbn05@gmail.com.

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justicatif (avec accusé de réception),
dans un délai de 5jours après la compétition à La Ligue PACA de Badminton:
-par mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr ( en mettant le club de La Bâtie Neuve en copie
bcbn05@gmail.com
-par courrier: Maison de la Mer, avenue des Sables d'Or, BP 505
13 895 FOS SUR MER Cedex

Sportivement

Le BCBN



CHORGES, le 6/12/2019

FFBaD
Badminton Club La Bâtie Neuve
Mairie de la Bâtie Neuve
05230 La Bâtie Neuve

 

 



Bonjour à toutes et à tous chers Badistes!
et
Bienvenue chez les Bastidons pour cette 3ème édition du Bâtie Bad Tour: L'InconTOURnable!

L'heure de Convocation est indiquée 1h avant votre 1er match, 
vous pouvez arriver 30 min avant le 1er match de la 1er rotation. 
Puis 1h avant le match pour permettre au "temps gagné" d'être joué sans attendre.
L'échéancier du dimanche est très serré, merci de respecter vos convocations.

Début de la compétition samedi à 9h00 et fin d'échéancier prévu à 19h00.
Pour Dimanche, 1ère rotation à 8h et fin de l'échéancier 18h30
Le samedi les tableaux des séries ont été faits par niveau et pour faire le maximum de match dans le délai règlementaire.
Il n'y aura donc pas de consolante (le dimanche les matchs pour la 3ieme place seront joués en fonction de l' avancement du 
Tournoi)

Pour les joueurs MINEURS INSCRITS, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie
 avec le nom de l'adulte responsable sur place avec ses coordonnées
(document présent sur la page du tournoi sur http://badiste.free.fr/doc/11054/Autorisation parentale mineurs 3 e BBT 1 .pdf
et en pièce jointe à la convocation)

Dans une GRANDE démarche ECOLOGIQUE et pour utiliser les ECO CUP présentes dans nos
placards, mettez-les dans votre sac de bad!!!! MERCI
Un stand de boissons énergétiques naturels + légumes et fruits, les bénéfices iront au TELETHON.
Pendant l'ensemble du tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie avec son chalet,
d'un stand matériel et cordage avec LARDE SPORT avec Christophe,
et 
d'une MEGA TOMBOLA DE Noël.

Gymnase Simône VEIL
500 Avenue François Mitterrand
05230 La Bâtie Neuve
GPS/ 44.5641



Bc Lezennes (BCL59 - 59)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIONNEAU Paul (R5/R6/R6) 8/12/2019 12h30 Série 1 7/12/2019 13h00 Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus vite le juge arbitre Régis GIBILY 
06.01.71.21.23 et mail: regis.gibily@laposte.net
et la table de marque Céline BRETON 06.63.63.74.11 ou bcbn05@gmail.com.

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justicatif (avec accusé de réception),
dans un délai de 5jours après la compétition à La Ligue PACA de Badminton:
-par mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr ( en mettant le club de La Bâtie Neuve en copie
bcbn05@gmail.com
-par courrier: Maison de la Mer, avenue des Sables d'Or, BP 505
13 895 FOS SUR MER Cedex

Sportivement

Le BCBN



CHORGES, le 6/12/2019

FFBaD
Badminton Club La Bâtie Neuve
Mairie de la Bâtie Neuve
05230 La Bâtie Neuve

 

 



Bonjour à toutes et à tous chers Badistes!
et
Bienvenue chez les Bastidons pour cette 3ème édition du Bâtie Bad Tour: L'InconTOURnable!

L'heure de Convocation est indiquée 1h avant votre 1er match, 
vous pouvez arriver 30 min avant le 1er match de la 1er rotation. 
Puis 1h avant le match pour permettre au "temps gagné" d'être joué sans attendre.
L'échéancier du dimanche est très serré, merci de respecter vos convocations.

Début de la compétition samedi à 9h00 et fin d'échéancier prévu à 19h00.
Pour Dimanche, 1ère rotation à 8h et fin de l'échéancier 18h30
Le samedi les tableaux des séries ont été faits par niveau et pour faire le maximum de match dans le délai règlementaire.
Il n'y aura donc pas de consolante (le dimanche les matchs pour la 3ieme place seront joués en fonction de l' avancement du 
Tournoi)

Pour les joueurs MINEURS INSCRITS, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie
 avec le nom de l'adulte responsable sur place avec ses coordonnées
(document présent sur la page du tournoi sur http://badiste.free.fr/doc/11054/Autorisation parentale mineurs 3 e BBT 1 .pdf
et en pièce jointe à la convocation)

Dans une GRANDE démarche ECOLOGIQUE et pour utiliser les ECO CUP présentes dans nos
placards, mettez-les dans votre sac de bad!!!! MERCI
Un stand de boissons énergétiques naturels + légumes et fruits, les bénéfices iront au TELETHON.
Pendant l'ensemble du tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie avec son chalet,
d'un stand matériel et cordage avec LARDE SPORT avec Christophe,
et 
d'une MEGA TOMBOLA DE Noël.

Gymnase Simône VEIL
500 Avenue François Mitterrand
05230 La Bâtie Neuve
GPS/ 44.5641



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

NICOLE Marion (P10/D9/D9) 8/12/2019 8h00 Série 3 7/12/2019 8h30 Série 4 18,00 €
TOMES Juliette (P11/D9/P10) 8/12/2019 9h30 Série 2 15,00 €
VERNY Jean-michel (P11/P10/P10) 8/12/2019 7h00 Série 5 15,00 €
DAGORN Mickael (P12/P11/P11) 8/12/2019 10h00 Série 4 7/12/2019 8h30 Série 4 18,00 €
OLLIVIER Guillaume (P12/P11/P12) 8/12/2019 7h00 Série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 81,00 € Déjà réglé: 81,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus vite le juge arbitre Régis GIBILY 
06.01.71.21.23 et mail: regis.gibily@laposte.net
et la table de marque Céline BRETON 06.63.63.74.11 ou bcbn05@gmail.com.

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justicatif (avec accusé de réception),
dans un délai de 5jours après la compétition à La Ligue PACA de Badminton:
-par mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr ( en mettant le club de La Bâtie Neuve en copie
bcbn05@gmail.com
-par courrier: Maison de la Mer, avenue des Sables d'Or, BP 505
13 895 FOS SUR MER Cedex

Sportivement

Le BCBN



CHORGES, le 6/12/2019

FFBaD
Badminton Club La Bâtie Neuve
Mairie de la Bâtie Neuve
05230 La Bâtie Neuve

 

 



Bonjour à toutes et à tous chers Badistes!
et
Bienvenue chez les Bastidons pour cette 3ème édition du Bâtie Bad Tour: L'InconTOURnable!

L'heure de Convocation est indiquée 1h avant votre 1er match, 
vous pouvez arriver 30 min avant le 1er match de la 1er rotation. 
Puis 1h avant le match pour permettre au "temps gagné" d'être joué sans attendre.
L'échéancier du dimanche est très serré, merci de respecter vos convocations.

Début de la compétition samedi à 9h00 et fin d'échéancier prévu à 19h00.
Pour Dimanche, 1ère rotation à 8h et fin de l'échéancier 18h30
Le samedi les tableaux des séries ont été faits par niveau et pour faire le maximum de match dans le délai règlementaire.
Il n'y aura donc pas de consolante (le dimanche les matchs pour la 3ieme place seront joués en fonction de l' avancement du 
Tournoi)

Pour les joueurs MINEURS INSCRITS, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie
 avec le nom de l'adulte responsable sur place avec ses coordonnées
(document présent sur la page du tournoi sur http://badiste.free.fr/doc/11054/Autorisation parentale mineurs 3 e BBT 1 .pdf
et en pièce jointe à la convocation)

Dans une GRANDE démarche ECOLOGIQUE et pour utiliser les ECO CUP présentes dans nos
placards, mettez-les dans votre sac de bad!!!! MERCI
Un stand de boissons énergétiques naturels + légumes et fruits, les bénéfices iront au TELETHON.
Pendant l'ensemble du tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie avec son chalet,
d'un stand matériel et cordage avec LARDE SPORT avec Christophe,
et 
d'une MEGA TOMBOLA DE Noël.

Gymnase Simône VEIL
500 Avenue François Mitterrand
05230 La Bâtie Neuve
GPS/ 44.5641



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

DEMESSINE Cyril (R4) 8/12/2019 12h00 Série 1 7/12/2019 13h00 Série 1 18,00 €
DESPRETZ Estelle (R5/R5/R4) 8/12/2019 12h30 Série 1 7/12/2019 13h00 Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus vite le juge arbitre Régis GIBILY 
06.01.71.21.23 et mail: regis.gibily@laposte.net
et la table de marque Céline BRETON 06.63.63.74.11 ou bcbn05@gmail.com.

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justicatif (avec accusé de réception),
dans un délai de 5jours après la compétition à La Ligue PACA de Badminton:
-par mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr ( en mettant le club de La Bâtie Neuve en copie
bcbn05@gmail.com
-par courrier: Maison de la Mer, avenue des Sables d'Or, BP 505
13 895 FOS SUR MER Cedex

Sportivement

Le BCBN



CHORGES, le 6/12/2019

FFBaD
Badminton Club La Bâtie Neuve
Mairie de la Bâtie Neuve
05230 La Bâtie Neuve

 

 



Bonjour à toutes et à tous chers Badistes!
et
Bienvenue chez les Bastidons pour cette 3ème édition du Bâtie Bad Tour: L'InconTOURnable!

L'heure de Convocation est indiquée 1h avant votre 1er match, 
vous pouvez arriver 30 min avant le 1er match de la 1er rotation. 
Puis 1h avant le match pour permettre au "temps gagné" d'être joué sans attendre.
L'échéancier du dimanche est très serré, merci de respecter vos convocations.

Début de la compétition samedi à 9h00 et fin d'échéancier prévu à 19h00.
Pour Dimanche, 1ère rotation à 8h et fin de l'échéancier 18h30
Le samedi les tableaux des séries ont été faits par niveau et pour faire le maximum de match dans le délai règlementaire.
Il n'y aura donc pas de consolante (le dimanche les matchs pour la 3ieme place seront joués en fonction de l' avancement du 
Tournoi)

Pour les joueurs MINEURS INSCRITS, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie
 avec le nom de l'adulte responsable sur place avec ses coordonnées
(document présent sur la page du tournoi sur http://badiste.free.fr/doc/11054/Autorisation parentale mineurs 3 e BBT 1 .pdf
et en pièce jointe à la convocation)

Dans une GRANDE démarche ECOLOGIQUE et pour utiliser les ECO CUP présentes dans nos
placards, mettez-les dans votre sac de bad!!!! MERCI
Un stand de boissons énergétiques naturels + légumes et fruits, les bénéfices iront au TELETHON.
Pendant l'ensemble du tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie avec son chalet,
d'un stand matériel et cordage avec LARDE SPORT avec Christophe,
et 
d'une MEGA TOMBOLA DE Noël.

Gymnase Simône VEIL
500 Avenue François Mitterrand
05230 La Bâtie Neuve
GPS/ 44.5641



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

BAMBINA Paco (N3/R4/R4) 8/12/2019 12h00 Série 1 15,00 €
SICARD Gaëtan (R4) 8/12/2019 14h00 Série 1 7/12/2019 13h00 Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus vite le juge arbitre Régis GIBILY 
06.01.71.21.23 et mail: regis.gibily@laposte.net
et la table de marque Céline BRETON 06.63.63.74.11 ou bcbn05@gmail.com.

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justicatif (avec accusé de réception),
dans un délai de 5jours après la compétition à La Ligue PACA de Badminton:
-par mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr ( en mettant le club de La Bâtie Neuve en copie
bcbn05@gmail.com
-par courrier: Maison de la Mer, avenue des Sables d'Or, BP 505
13 895 FOS SUR MER Cedex

Sportivement

Le BCBN



CHORGES, le 6/12/2019

FFBaD
Badminton Club La Bâtie Neuve
Mairie de la Bâtie Neuve
05230 La Bâtie Neuve

 

 



Bonjour à toutes et à tous chers Badistes!
et
Bienvenue chez les Bastidons pour cette 3ème édition du Bâtie Bad Tour: L'InconTOURnable!

L'heure de Convocation est indiquée 1h avant votre 1er match, 
vous pouvez arriver 30 min avant le 1er match de la 1er rotation. 
Puis 1h avant le match pour permettre au "temps gagné" d'être joué sans attendre.
L'échéancier du dimanche est très serré, merci de respecter vos convocations.

Début de la compétition samedi à 9h00 et fin d'échéancier prévu à 19h00.
Pour Dimanche, 1ère rotation à 8h et fin de l'échéancier 18h30
Le samedi les tableaux des séries ont été faits par niveau et pour faire le maximum de match dans le délai règlementaire.
Il n'y aura donc pas de consolante (le dimanche les matchs pour la 3ieme place seront joués en fonction de l' avancement du 
Tournoi)

Pour les joueurs MINEURS INSCRITS, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie
 avec le nom de l'adulte responsable sur place avec ses coordonnées
(document présent sur la page du tournoi sur http://badiste.free.fr/doc/11054/Autorisation parentale mineurs 3 e BBT 1 .pdf
et en pièce jointe à la convocation)

Dans une GRANDE démarche ECOLOGIQUE et pour utiliser les ECO CUP présentes dans nos
placards, mettez-les dans votre sac de bad!!!! MERCI
Un stand de boissons énergétiques naturels + légumes et fruits, les bénéfices iront au TELETHON.
Pendant l'ensemble du tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie avec son chalet,
d'un stand matériel et cordage avec LARDE SPORT avec Christophe,
et 
d'une MEGA TOMBOLA DE Noël.

Gymnase Simône VEIL
500 Avenue François Mitterrand
05230 La Bâtie Neuve
GPS/ 44.5641



Badminton Club Mensois (BCME38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLAVEL Marine (D9/D7/D8) 8/12/2019 9h30 Série 2 15,00 €
COLOMBANI Hélène (P11/D9/P10) 7/12/2019 9h00 Série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus vite le juge arbitre Régis GIBILY 
06.01.71.21.23 et mail: regis.gibily@laposte.net
et la table de marque Céline BRETON 06.63.63.74.11 ou bcbn05@gmail.com.

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justicatif (avec accusé de réception),
dans un délai de 5jours après la compétition à La Ligue PACA de Badminton:
-par mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr ( en mettant le club de La Bâtie Neuve en copie
bcbn05@gmail.com
-par courrier: Maison de la Mer, avenue des Sables d'Or, BP 505
13 895 FOS SUR MER Cedex

Sportivement

Le BCBN



CHORGES, le 6/12/2019

FFBaD
Badminton Club La Bâtie Neuve
Mairie de la Bâtie Neuve
05230 La Bâtie Neuve

 

 



Bonjour à toutes et à tous chers Badistes!
et
Bienvenue chez les Bastidons pour cette 3ème édition du Bâtie Bad Tour: L'InconTOURnable!

L'heure de Convocation est indiquée 1h avant votre 1er match, 
vous pouvez arriver 30 min avant le 1er match de la 1er rotation. 
Puis 1h avant le match pour permettre au "temps gagné" d'être joué sans attendre.
L'échéancier du dimanche est très serré, merci de respecter vos convocations.

Début de la compétition samedi à 9h00 et fin d'échéancier prévu à 19h00.
Pour Dimanche, 1ère rotation à 8h et fin de l'échéancier 18h30
Le samedi les tableaux des séries ont été faits par niveau et pour faire le maximum de match dans le délai règlementaire.
Il n'y aura donc pas de consolante (le dimanche les matchs pour la 3ieme place seront joués en fonction de l' avancement du 
Tournoi)

Pour les joueurs MINEURS INSCRITS, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie
 avec le nom de l'adulte responsable sur place avec ses coordonnées
(document présent sur la page du tournoi sur http://badiste.free.fr/doc/11054/Autorisation parentale mineurs 3 e BBT 1 .pdf
et en pièce jointe à la convocation)

Dans une GRANDE démarche ECOLOGIQUE et pour utiliser les ECO CUP présentes dans nos
placards, mettez-les dans votre sac de bad!!!! MERCI
Un stand de boissons énergétiques naturels + légumes et fruits, les bénéfices iront au TELETHON.
Pendant l'ensemble du tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie avec son chalet,
d'un stand matériel et cordage avec LARDE SPORT avec Christophe,
et 
d'une MEGA TOMBOLA DE Noël.

Gymnase Simône VEIL
500 Avenue François Mitterrand
05230 La Bâtie Neuve
GPS/ 44.5641



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

CHARTRON Sylvain (D7/D7/D8) 8/12/2019 9h00 Série 2 15,00 €
NOLD Alison (D8/D9/P10) 7/12/2019 9h30 Série 4 15,00 €
GOGLIO Mélodie (D9/D7/D8) 8/12/2019 9h30 Série 2 7/12/2019 9h30 Série 3 18,00 €
SANCHEZ Quentin (D9/D9/P11) 8/12/2019 8h00 Série 3 15,00 €
MENG Richard (P10/D9/D9) 8/12/2019 10h00 Série 4 7/12/2019 9h30 Série 4 18,00 €
MENG Gregory (R6/R5/R5) 8/12/2019 12h00 Série 1 15,00 €
TERMINI Julien (R6/D8/D8) 8/12/2019 8h00 Série 3 7/12/2019 9h30 Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 114,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus vite le juge arbitre Régis GIBILY 
06.01.71.21.23 et mail: regis.gibily@laposte.net
et la table de marque Céline BRETON 06.63.63.74.11 ou bcbn05@gmail.com.

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justicatif (avec accusé de réception),
dans un délai de 5jours après la compétition à La Ligue PACA de Badminton:
-par mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr ( en mettant le club de La Bâtie Neuve en copie
bcbn05@gmail.com
-par courrier: Maison de la Mer, avenue des Sables d'Or, BP 505
13 895 FOS SUR MER Cedex

Sportivement

Le BCBN



CHORGES, le 6/12/2019

FFBaD
Badminton Club La Bâtie Neuve
Mairie de la Bâtie Neuve
05230 La Bâtie Neuve

 

 



Bonjour à toutes et à tous chers Badistes!
et
Bienvenue chez les Bastidons pour cette 3ème édition du Bâtie Bad Tour: L'InconTOURnable!

L'heure de Convocation est indiquée 1h avant votre 1er match, 
vous pouvez arriver 30 min avant le 1er match de la 1er rotation. 
Puis 1h avant le match pour permettre au "temps gagné" d'être joué sans attendre.
L'échéancier du dimanche est très serré, merci de respecter vos convocations.

Début de la compétition samedi à 9h00 et fin d'échéancier prévu à 19h00.
Pour Dimanche, 1ère rotation à 8h et fin de l'échéancier 18h30
Le samedi les tableaux des séries ont été faits par niveau et pour faire le maximum de match dans le délai règlementaire.
Il n'y aura donc pas de consolante (le dimanche les matchs pour la 3ieme place seront joués en fonction de l' avancement du 
Tournoi)

Pour les joueurs MINEURS INSCRITS, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie
 avec le nom de l'adulte responsable sur place avec ses coordonnées
(document présent sur la page du tournoi sur http://badiste.free.fr/doc/11054/Autorisation parentale mineurs 3 e BBT 1 .pdf
et en pièce jointe à la convocation)

Dans une GRANDE démarche ECOLOGIQUE et pour utiliser les ECO CUP présentes dans nos
placards, mettez-les dans votre sac de bad!!!! MERCI
Un stand de boissons énergétiques naturels + légumes et fruits, les bénéfices iront au TELETHON.
Pendant l'ensemble du tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie avec son chalet,
d'un stand matériel et cordage avec LARDE SPORT avec Christophe,
et 
d'une MEGA TOMBOLA DE Noël.

Gymnase Simône VEIL
500 Avenue François Mitterrand
05230 La Bâtie Neuve
GPS/ 44.5641



B-A BAD Des Commiers (BBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONNARDEL Caroline (D7/D7/R5) 8/12/2019 9h30 Série 2 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus vite le juge arbitre Régis GIBILY 
06.01.71.21.23 et mail: regis.gibily@laposte.net
et la table de marque Céline BRETON 06.63.63.74.11 ou bcbn05@gmail.com.

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justicatif (avec accusé de réception),
dans un délai de 5jours après la compétition à La Ligue PACA de Badminton:
-par mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr ( en mettant le club de La Bâtie Neuve en copie
bcbn05@gmail.com
-par courrier: Maison de la Mer, avenue des Sables d'Or, BP 505
13 895 FOS SUR MER Cedex

Sportivement

Le BCBN



CHORGES, le 6/12/2019

FFBaD
Badminton Club La Bâtie Neuve
Mairie de la Bâtie Neuve
05230 La Bâtie Neuve

 

 



Bonjour à toutes et à tous chers Badistes!
et
Bienvenue chez les Bastidons pour cette 3ème édition du Bâtie Bad Tour: L'InconTOURnable!

L'heure de Convocation est indiquée 1h avant votre 1er match, 
vous pouvez arriver 30 min avant le 1er match de la 1er rotation. 
Puis 1h avant le match pour permettre au "temps gagné" d'être joué sans attendre.
L'échéancier du dimanche est très serré, merci de respecter vos convocations.

Début de la compétition samedi à 9h00 et fin d'échéancier prévu à 19h00.
Pour Dimanche, 1ère rotation à 8h et fin de l'échéancier 18h30
Le samedi les tableaux des séries ont été faits par niveau et pour faire le maximum de match dans le délai règlementaire.
Il n'y aura donc pas de consolante (le dimanche les matchs pour la 3ieme place seront joués en fonction de l' avancement du 
Tournoi)

Pour les joueurs MINEURS INSCRITS, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie
 avec le nom de l'adulte responsable sur place avec ses coordonnées
(document présent sur la page du tournoi sur http://badiste.free.fr/doc/11054/Autorisation parentale mineurs 3 e BBT 1 .pdf
et en pièce jointe à la convocation)

Dans une GRANDE démarche ECOLOGIQUE et pour utiliser les ECO CUP présentes dans nos
placards, mettez-les dans votre sac de bad!!!! MERCI
Un stand de boissons énergétiques naturels + légumes et fruits, les bénéfices iront au TELETHON.
Pendant l'ensemble du tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie avec son chalet,
d'un stand matériel et cordage avec LARDE SPORT avec Christophe,
et 
d'une MEGA TOMBOLA DE Noël.

Gymnase Simône VEIL
500 Avenue François Mitterrand
05230 La Bâtie Neuve
GPS/ 44.5641



Rhuys Badminton (RB - 56)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOURDAIS Carl (D9/D7/D9) 8/12/2019 9h00 Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus vite le juge arbitre Régis GIBILY 
06.01.71.21.23 et mail: regis.gibily@laposte.net
et la table de marque Céline BRETON 06.63.63.74.11 ou bcbn05@gmail.com.

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justicatif (avec accusé de réception),
dans un délai de 5jours après la compétition à La Ligue PACA de Badminton:
-par mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr ( en mettant le club de La Bâtie Neuve en copie
bcbn05@gmail.com
-par courrier: Maison de la Mer, avenue des Sables d'Or, BP 505
13 895 FOS SUR MER Cedex

Sportivement

Le BCBN



CHORGES, le 6/12/2019

FFBaD
Badminton Club La Bâtie Neuve
Mairie de la Bâtie Neuve
05230 La Bâtie Neuve

 

 



Bonjour à toutes et à tous chers Badistes!
et
Bienvenue chez les Bastidons pour cette 3ème édition du Bâtie Bad Tour: L'InconTOURnable!

L'heure de Convocation est indiquée 1h avant votre 1er match, 
vous pouvez arriver 30 min avant le 1er match de la 1er rotation. 
Puis 1h avant le match pour permettre au "temps gagné" d'être joué sans attendre.
L'échéancier du dimanche est très serré, merci de respecter vos convocations.

Début de la compétition samedi à 9h00 et fin d'échéancier prévu à 19h00.
Pour Dimanche, 1ère rotation à 8h et fin de l'échéancier 18h30
Le samedi les tableaux des séries ont été faits par niveau et pour faire le maximum de match dans le délai règlementaire.
Il n'y aura donc pas de consolante (le dimanche les matchs pour la 3ieme place seront joués en fonction de l' avancement du 
Tournoi)

Pour les joueurs MINEURS INSCRITS, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie
 avec le nom de l'adulte responsable sur place avec ses coordonnées
(document présent sur la page du tournoi sur http://badiste.free.fr/doc/11054/Autorisation parentale mineurs 3 e BBT 1 .pdf
et en pièce jointe à la convocation)

Dans une GRANDE démarche ECOLOGIQUE et pour utiliser les ECO CUP présentes dans nos
placards, mettez-les dans votre sac de bad!!!! MERCI
Un stand de boissons énergétiques naturels + légumes et fruits, les bénéfices iront au TELETHON.
Pendant l'ensemble du tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie avec son chalet,
d'un stand matériel et cordage avec LARDE SPORT avec Christophe,
et 
d'une MEGA TOMBOLA DE Noël.

Gymnase Simône VEIL
500 Avenue François Mitterrand
05230 La Bâtie Neuve
GPS/ 44.5641



Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RICHONNIER Christophe (D7/R6/R6) 8/12/2019 11h30 Série 2 15,00 €
TEISSEDRE Guillaume (D9/D7/D7) 8/12/2019 11h30 Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus vite le juge arbitre Régis GIBILY 
06.01.71.21.23 et mail: regis.gibily@laposte.net
et la table de marque Céline BRETON 06.63.63.74.11 ou bcbn05@gmail.com.

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justicatif (avec accusé de réception),
dans un délai de 5jours après la compétition à La Ligue PACA de Badminton:
-par mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr ( en mettant le club de La Bâtie Neuve en copie
bcbn05@gmail.com
-par courrier: Maison de la Mer, avenue des Sables d'Or, BP 505
13 895 FOS SUR MER Cedex

Sportivement

Le BCBN



CHORGES, le 6/12/2019

FFBaD
Badminton Club La Bâtie Neuve
Mairie de la Bâtie Neuve
05230 La Bâtie Neuve

 

 



Bonjour à toutes et à tous chers Badistes!
et
Bienvenue chez les Bastidons pour cette 3ème édition du Bâtie Bad Tour: L'InconTOURnable!

L'heure de Convocation est indiquée 1h avant votre 1er match, 
vous pouvez arriver 30 min avant le 1er match de la 1er rotation. 
Puis 1h avant le match pour permettre au "temps gagné" d'être joué sans attendre.
L'échéancier du dimanche est très serré, merci de respecter vos convocations.

Début de la compétition samedi à 9h00 et fin d'échéancier prévu à 19h00.
Pour Dimanche, 1ère rotation à 8h et fin de l'échéancier 18h30
Le samedi les tableaux des séries ont été faits par niveau et pour faire le maximum de match dans le délai règlementaire.
Il n'y aura donc pas de consolante (le dimanche les matchs pour la 3ieme place seront joués en fonction de l' avancement du 
Tournoi)

Pour les joueurs MINEURS INSCRITS, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie
 avec le nom de l'adulte responsable sur place avec ses coordonnées
(document présent sur la page du tournoi sur http://badiste.free.fr/doc/11054/Autorisation parentale mineurs 3 e BBT 1 .pdf
et en pièce jointe à la convocation)

Dans une GRANDE démarche ECOLOGIQUE et pour utiliser les ECO CUP présentes dans nos
placards, mettez-les dans votre sac de bad!!!! MERCI
Un stand de boissons énergétiques naturels + légumes et fruits, les bénéfices iront au TELETHON.
Pendant l'ensemble du tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie avec son chalet,
d'un stand matériel et cordage avec LARDE SPORT avec Christophe,
et 
d'une MEGA TOMBOLA DE Noël.

Gymnase Simône VEIL
500 Avenue François Mitterrand
05230 La Bâtie Neuve
GPS/ 44.5641



Badminton Club Sisteronais (BCS04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORRELLY Arthur (D7/D9/D9) 8/12/2019 11h00 Série 4 7/12/2019 9h30 Série 3 18,00 €
THOMET Estelle (D8/D9/D8) 8/12/2019 9h30 Série 2 7/12/2019 9h30 Série 3 18,00 €
BORRELLY Aurelien (NC) 7/12/2019 8h00 Série 5 15,00 €
TOCON Benjamin (P10/D8/D8) 7/12/2019 9h30 Série 3 15,00 €
DROUET Emilie (P12/P10/P12) 8/12/2019 7h30 Série 4 7/12/2019 8h00 Série 5 18,00 €
NIEL Louis (R6/D9/D9) 8/12/2019 11h00 Série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 114,00 € A rembourser : 15,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus vite le juge arbitre Régis GIBILY 
06.01.71.21.23 et mail: regis.gibily@laposte.net
et la table de marque Céline BRETON 06.63.63.74.11 ou bcbn05@gmail.com.

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justicatif (avec accusé de réception),
dans un délai de 5jours après la compétition à La Ligue PACA de Badminton:
-par mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr ( en mettant le club de La Bâtie Neuve en copie
bcbn05@gmail.com
-par courrier: Maison de la Mer, avenue des Sables d'Or, BP 505
13 895 FOS SUR MER Cedex

Sportivement

Le BCBN



CHORGES, le 6/12/2019

FFBaD
Badminton Club La Bâtie Neuve
Mairie de la Bâtie Neuve
05230 La Bâtie Neuve

 

 



Bonjour à toutes et à tous chers Badistes!
et
Bienvenue chez les Bastidons pour cette 3ème édition du Bâtie Bad Tour: L'InconTOURnable!

L'heure de Convocation est indiquée 1h avant votre 1er match, 
vous pouvez arriver 30 min avant le 1er match de la 1er rotation. 
Puis 1h avant le match pour permettre au "temps gagné" d'être joué sans attendre.
L'échéancier du dimanche est très serré, merci de respecter vos convocations.

Début de la compétition samedi à 9h00 et fin d'échéancier prévu à 19h00.
Pour Dimanche, 1ère rotation à 8h et fin de l'échéancier 18h30
Le samedi les tableaux des séries ont été faits par niveau et pour faire le maximum de match dans le délai règlementaire.
Il n'y aura donc pas de consolante (le dimanche les matchs pour la 3ieme place seront joués en fonction de l' avancement du 
Tournoi)

Pour les joueurs MINEURS INSCRITS, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie
 avec le nom de l'adulte responsable sur place avec ses coordonnées
(document présent sur la page du tournoi sur http://badiste.free.fr/doc/11054/Autorisation parentale mineurs 3 e BBT 1 .pdf
et en pièce jointe à la convocation)

Dans une GRANDE démarche ECOLOGIQUE et pour utiliser les ECO CUP présentes dans nos
placards, mettez-les dans votre sac de bad!!!! MERCI
Un stand de boissons énergétiques naturels + légumes et fruits, les bénéfices iront au TELETHON.
Pendant l'ensemble du tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie avec son chalet,
d'un stand matériel et cordage avec LARDE SPORT avec Christophe,
et 
d'une MEGA TOMBOLA DE Noël.

Gymnase Simône VEIL
500 Avenue François Mitterrand
05230 La Bâtie Neuve
GPS/ 44.5641



Badminton Club Veynois (BCV - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TRANNOY Alain (NC) 7/12/2019 9h00 Série 5 15,00 €
FALZON Lola (P10/P12/P12) 8/12/2019 7h30 Série 4 15,00 €
BLAIN Céline (P11/P10/P10) 8/12/2019 8h00 Série 3 15,00 €
AUBERT Matthieu (P12/P10/P12) 8/12/2019 7h00 Série 5 15,00 €
CAUVIN Katy (P12/P11/P11) 8/12/2019 7h30 Série 4 7/12/2019 8h00 Série 5 18,00 €
MARIANI Guy (P12/P10/P10) 7/12/2019 9h00 Série 4 15,00 €
PICARD DU CHAMBON Laure (P12/P12/P10) 7/12/2019 9h00 Série 5 15,00 €
TABOURET Patrick (P12/P12/P11) 8/12/2019 7h00 Série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 123,00 € Déjà réglé: 120,00 € Reste à payer : 3,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus vite le juge arbitre Régis GIBILY 
06.01.71.21.23 et mail: regis.gibily@laposte.net
et la table de marque Céline BRETON 06.63.63.74.11 ou bcbn05@gmail.com.

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justicatif (avec accusé de réception),
dans un délai de 5jours après la compétition à La Ligue PACA de Badminton:
-par mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr ( en mettant le club de La Bâtie Neuve en copie
bcbn05@gmail.com
-par courrier: Maison de la Mer, avenue des Sables d'Or, BP 505
13 895 FOS SUR MER Cedex

Sportivement

Le BCBN



CHORGES, le 6/12/2019

FFBaD
Badminton Club La Bâtie Neuve
Mairie de la Bâtie Neuve
05230 La Bâtie Neuve

 

 



Bonjour à toutes et à tous chers Badistes!
et
Bienvenue chez les Bastidons pour cette 3ème édition du Bâtie Bad Tour: L'InconTOURnable!

L'heure de Convocation est indiquée 1h avant votre 1er match, 
vous pouvez arriver 30 min avant le 1er match de la 1er rotation. 
Puis 1h avant le match pour permettre au "temps gagné" d'être joué sans attendre.
L'échéancier du dimanche est très serré, merci de respecter vos convocations.

Début de la compétition samedi à 9h00 et fin d'échéancier prévu à 19h00.
Pour Dimanche, 1ère rotation à 8h et fin de l'échéancier 18h30
Le samedi les tableaux des séries ont été faits par niveau et pour faire le maximum de match dans le délai règlementaire.
Il n'y aura donc pas de consolante (le dimanche les matchs pour la 3ieme place seront joués en fonction de l' avancement du 
Tournoi)

Pour les joueurs MINEURS INSCRITS, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie
 avec le nom de l'adulte responsable sur place avec ses coordonnées
(document présent sur la page du tournoi sur http://badiste.free.fr/doc/11054/Autorisation parentale mineurs 3 e BBT 1 .pdf
et en pièce jointe à la convocation)

Dans une GRANDE démarche ECOLOGIQUE et pour utiliser les ECO CUP présentes dans nos
placards, mettez-les dans votre sac de bad!!!! MERCI
Un stand de boissons énergétiques naturels + légumes et fruits, les bénéfices iront au TELETHON.
Pendant l'ensemble du tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie avec son chalet,
d'un stand matériel et cordage avec LARDE SPORT avec Christophe,
et 
d'une MEGA TOMBOLA DE Noël.

Gymnase Simône VEIL
500 Avenue François Mitterrand
05230 La Bâtie Neuve
GPS/ 44.5641



Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FERRAZZI Marion (R5/R5/R4) 7/12/2019 13h00 Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus vite le juge arbitre Régis GIBILY 
06.01.71.21.23 et mail: regis.gibily@laposte.net
et la table de marque Céline BRETON 06.63.63.74.11 ou bcbn05@gmail.com.

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justicatif (avec accusé de réception),
dans un délai de 5jours après la compétition à La Ligue PACA de Badminton:
-par mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr ( en mettant le club de La Bâtie Neuve en copie
bcbn05@gmail.com
-par courrier: Maison de la Mer, avenue des Sables d'Or, BP 505
13 895 FOS SUR MER Cedex

Sportivement

Le BCBN


