
Toulon, le 29/1/2020

FFBaD
COMITE 83 
GEO : R.GIBILY 0601712123
J/A C.MARC 0633770691
Responsable Club local : J.ASPA 0681626366

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ici la V2 des convocations de vos joueurs participants au Championnat Jeunes 83 (80 jeunes au total)
Le Comité83 et le Club de Carcès sont heureux de vous accueillir au gymnase du Collège Geneviève DE GAULL-ANTONIOZ ( 
au 520 route du collège)

Le samedi : les minimes convoqués à 09h30 peuvent se faire pointer à 10h maxi, les Poussins convoqués à 10h  possibilité jusqu'à 
10h30 , mais les benjamins convoqués à 13h30 eux devront venir 30mns avant (c' est à dire pour 13h, car nous prendrons 
certainement de l' avance)
- SH Minimes - SH Benjamins - SH Poussins 

Le Dimanche : seuls les cadets convoqués à 07h30 ont possibilité de venir seulement pour 08h, mais pour tous les joueurs(ses) 
convoqué(e)s au delà de 12h devront venir 30 mns plus tôt que leur horaire de convocation
- SH Cadets , DH Minimes, DH Poussins
- SD Cadettes, SD minimes, SD Benjamines, SD Poussines

Tous les autres tableaux demandés sont insuffisament représentatifs (en nombre de paires) et ne seront pas joués.

Merci aux responsables des clubs de vérifier le bon enregistrement de leurs inscriptions (pour le 26/01 maxi à 19h), aucune 
réclamation justifiée ne sera recevable après ce délai. 
Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions et pour 
ce championnat seul 1 maillot neutre ou du club d'appartenance du joueur est accepté)

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

BANZET Lilou (D9/P12/P12) 2/2/2020 8h00 Benjamin LA LA 12,00 €
AUBRY Mathys (NC) 1/2/2020 9h30 Minime 12,00 €
BERT Annaelle (NC) 2/2/2020 9h30 Minime 12,00 €
BOUDIN Mattia (NC) 1/2/2020 14h00 Benjamin LA 12,00 €
DEDOMINICI Sasha (NC) 2/2/2020 11h30 Poussin LA 12,00 €
GAVASSI Thon (NC) 1/2/2020 9h30 Minime 12,00 €
NAVARRO - DOS SANTOS Sam (NC) 1/2/2020 13h30 Benjamin 12,00 €
CERES Alexis (P10/P12/P12) 1/2/2020 9h30 Minime 2/2/2020 10h00 Minime 15,00 €
MARC Bastien (P11/P12/P12) 1/2/2020 13h30 Benjamin LA LA 12,00 €



BEAUTRU Dorian (P12) 2/2/2020 7h30 Cadet 12,00 €
DEDOMINICI Morgan (P12) 1/2/2020 9h30 Minime 2/2/2020 10h00 Minime 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 138,00 €

Tout forfait devra être signalé sans retard au JUGE/ARBITRE MARC Cédric au 06 33 77 06 91 (doublé d un mail à 
regis.gibily@laposte.net) ceci afin d'optimiser les poules avant le jour J si besoin .
 Sous peine de se voir pénaliser, les joueurs forfaits devront fournir sous 5 jours maximum, un justificatif auprès de la LIGUE 
PACA de badminton en mentionnant date et Nom de la Compétition, ce justificatif pourra aussi être scanné puis envoyé par mail 
à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) avec copie au J/A.  

Très bon Championnat du VAR à tous nos jeunes 

Le GEO (R.GIBILY)



Toulon, le 29/1/2020

FFBaD
COMITE 83 
GEO : R.GIBILY 0601712123
J/A C.MARC 0633770691
Responsable Club local : J.ASPA 0681626366

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ici la V2 des convocations de vos joueurs participants au Championnat Jeunes 83 (80 jeunes au total)
Le Comité83 et le Club de Carcès sont heureux de vous accueillir au gymnase du Collège Geneviève DE GAULL-ANTONIOZ ( 
au 520 route du collège)

Le samedi : les minimes convoqués à 09h30 peuvent se faire pointer à 10h maxi, les Poussins convoqués à 10h  possibilité jusqu'à 
10h30 , mais les benjamins convoqués à 13h30 eux devront venir 30mns avant (c' est à dire pour 13h, car nous prendrons 
certainement de l' avance)
- SH Minimes - SH Benjamins - SH Poussins 

Le Dimanche : seuls les cadets convoqués à 07h30 ont possibilité de venir seulement pour 08h, mais pour tous les joueurs(ses) 
convoqué(e)s au delà de 12h devront venir 30 mns plus tôt que leur horaire de convocation
- SH Cadets , DH Minimes, DH Poussins
- SD Cadettes, SD minimes, SD Benjamines, SD Poussines

Tous les autres tableaux demandés sont insuffisament représentatifs (en nombre de paires) et ne seront pas joués.

Merci aux responsables des clubs de vérifier le bon enregistrement de leurs inscriptions (pour le 26/01 maxi à 19h), aucune 
réclamation justifiée ne sera recevable après ce délai. 
Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions et pour 
ce championnat seul 1 maillot neutre ou du club d'appartenance du joueur est accepté)

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

ARIZA Elyott (NC) 1/2/2020 9h30 Minime 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Tout forfait devra être signalé sans retard au JUGE/ARBITRE MARC Cédric au 06 33 77 06 91 (doublé d un mail à 
regis.gibily@laposte.net) ceci afin d'optimiser les poules avant le jour J si besoin .
 Sous peine de se voir pénaliser, les joueurs forfaits devront fournir sous 5 jours maximum, un justificatif auprès de la LIGUE 
PACA de badminton en mentionnant date et Nom de la Compétition, ce justificatif pourra aussi être scanné puis envoyé par mail 
à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) avec copie au J/A.  

Très bon Championnat du VAR à tous nos jeunes 

Le GEO (R.GIBILY)



Toulon, le 29/1/2020
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COMITE 83 
GEO : R.GIBILY 0601712123
J/A C.MARC 0633770691
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Bonjour à tous,

Vous trouverez ici la V2 des convocations de vos joueurs participants au Championnat Jeunes 83 (80 jeunes au total)
Le Comité83 et le Club de Carcès sont heureux de vous accueillir au gymnase du Collège Geneviève DE GAULL-ANTONIOZ ( 
au 520 route du collège)

Le samedi : les minimes convoqués à 09h30 peuvent se faire pointer à 10h maxi, les Poussins convoqués à 10h  possibilité jusqu'à 
10h30 , mais les benjamins convoqués à 13h30 eux devront venir 30mns avant (c' est à dire pour 13h, car nous prendrons 
certainement de l' avance)
- SH Minimes - SH Benjamins - SH Poussins 

Le Dimanche : seuls les cadets convoqués à 07h30 ont possibilité de venir seulement pour 08h, mais pour tous les joueurs(ses) 
convoqué(e)s au delà de 12h devront venir 30 mns plus tôt que leur horaire de convocation
- SH Cadets , DH Minimes, DH Poussins
- SD Cadettes, SD minimes, SD Benjamines, SD Poussines

Tous les autres tableaux demandés sont insuffisament représentatifs (en nombre de paires) et ne seront pas joués.

Merci aux responsables des clubs de vérifier le bon enregistrement de leurs inscriptions (pour le 26/01 maxi à 19h), aucune 
réclamation justifiée ne sera recevable après ce délai. 
Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions et pour 
ce championnat seul 1 maillot neutre ou du club d'appartenance du joueur est accepté)

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

MAFFENINI Lea (D9/P12/P12) 2/2/2020 9h30 Minime LA LA 12,00 €
PANLOUP Axel (D9/P11/P11) 1/2/2020 15h00 Benjamin 2/2/2020 11h30 Minime 15,00 €
BRULIN GILLES Kylian (NC) 1/2/2020 9h30 Minime 2/2/2020 10h00 Minime 15,00 €
MENGUY Manna (NC) LA 0,00 €
PARRIAUD Hector (NC) 1/2/2020 14h00 Benjamin LA 12,00 €
SOUCI Chakib (NC) 1/2/2020 10h00 Poussin LA 12,00 €
SOUVILLE Loevan (NC) 1/2/2020 9h30 Minime 12,00 €
CHERUBINI Raphaël (P10/P12/P12) 1/2/2020 9h30 Minime LA LA 12,00 €
VAN CLEEMPUT Gaël (P10/P12/P12) 2/2/2020 7h30 Cadet LA LA 12,00 €



PEDRETTI Thomas (P11/P12/P12) 1/2/2020 13h30 Benjamin LA 12,00 €
BERNIER Alyssa (P12) 2/2/2020 9h30 Cadet LA LA 12,00 €
DOGIMONT Alexandre (P12) 1/2/2020 9h30 Minime 2/2/2020 10h00 Minime 15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 141,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 141,00 €

Tout forfait devra être signalé sans retard au JUGE/ARBITRE MARC Cédric au 06 33 77 06 91 (doublé d un mail à 
regis.gibily@laposte.net) ceci afin d'optimiser les poules avant le jour J si besoin .
 Sous peine de se voir pénaliser, les joueurs forfaits devront fournir sous 5 jours maximum, un justificatif auprès de la LIGUE 
PACA de badminton en mentionnant date et Nom de la Compétition, ce justificatif pourra aussi être scanné puis envoyé par mail 
à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) avec copie au J/A.  

Très bon Championnat du VAR à tous nos jeunes 

Le GEO (R.GIBILY)



Toulon, le 29/1/2020
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GEO : R.GIBILY 0601712123
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Bonjour à tous,

Vous trouverez ici la V2 des convocations de vos joueurs participants au Championnat Jeunes 83 (80 jeunes au total)
Le Comité83 et le Club de Carcès sont heureux de vous accueillir au gymnase du Collège Geneviève DE GAULL-ANTONIOZ ( 
au 520 route du collège)

Le samedi : les minimes convoqués à 09h30 peuvent se faire pointer à 10h maxi, les Poussins convoqués à 10h  possibilité jusqu'à 
10h30 , mais les benjamins convoqués à 13h30 eux devront venir 30mns avant (c' est à dire pour 13h, car nous prendrons 
certainement de l' avance)
- SH Minimes - SH Benjamins - SH Poussins 

Le Dimanche : seuls les cadets convoqués à 07h30 ont possibilité de venir seulement pour 08h, mais pour tous les joueurs(ses) 
convoqué(e)s au delà de 12h devront venir 30 mns plus tôt que leur horaire de convocation
- SH Cadets , DH Minimes, DH Poussins
- SD Cadettes, SD minimes, SD Benjamines, SD Poussines

Tous les autres tableaux demandés sont insuffisament représentatifs (en nombre de paires) et ne seront pas joués.

Merci aux responsables des clubs de vérifier le bon enregistrement de leurs inscriptions (pour le 26/01 maxi à 19h), aucune 
réclamation justifiée ne sera recevable après ce délai. 
Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions et pour 
ce championnat seul 1 maillot neutre ou du club d'appartenance du joueur est accepté)

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

LANCON Lou-anne (D8/P10/P10) 2/2/2020 9h30 Cadet LA LA 12,00 €
TURCAT Laurentin (D9/P12/P12) 2/2/2020 7h30 Cadet LA LA 12,00 €
NEQUECAUR CHUBURU Robin (P10/P12/P12) 1/2/2020 13h30 Benjamin 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Tout forfait devra être signalé sans retard au JUGE/ARBITRE MARC Cédric au 06 33 77 06 91 (doublé d un mail à 
regis.gibily@laposte.net) ceci afin d'optimiser les poules avant le jour J si besoin .
 Sous peine de se voir pénaliser, les joueurs forfaits devront fournir sous 5 jours maximum, un justificatif auprès de la LIGUE 
PACA de badminton en mentionnant date et Nom de la Compétition, ce justificatif pourra aussi être scanné puis envoyé par mail 
à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) avec copie au J/A.  

Très bon Championnat du VAR à tous nos jeunes 

Le GEO (R.GIBILY)



Toulon, le 29/1/2020
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GEO : R.GIBILY 0601712123
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Bonjour à tous,

Vous trouverez ici la V2 des convocations de vos joueurs participants au Championnat Jeunes 83 (80 jeunes au total)
Le Comité83 et le Club de Carcès sont heureux de vous accueillir au gymnase du Collège Geneviève DE GAULL-ANTONIOZ ( 
au 520 route du collège)

Le samedi : les minimes convoqués à 09h30 peuvent se faire pointer à 10h maxi, les Poussins convoqués à 10h  possibilité jusqu'à 
10h30 , mais les benjamins convoqués à 13h30 eux devront venir 30mns avant (c' est à dire pour 13h, car nous prendrons 
certainement de l' avance)
- SH Minimes - SH Benjamins - SH Poussins 

Le Dimanche : seuls les cadets convoqués à 07h30 ont possibilité de venir seulement pour 08h, mais pour tous les joueurs(ses) 
convoqué(e)s au delà de 12h devront venir 30 mns plus tôt que leur horaire de convocation
- SH Cadets , DH Minimes, DH Poussins
- SD Cadettes, SD minimes, SD Benjamines, SD Poussines

Tous les autres tableaux demandés sont insuffisament représentatifs (en nombre de paires) et ne seront pas joués.

Merci aux responsables des clubs de vérifier le bon enregistrement de leurs inscriptions (pour le 26/01 maxi à 19h), aucune 
réclamation justifiée ne sera recevable après ce délai. 
Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions et pour 
ce championnat seul 1 maillot neutre ou du club d'appartenance du joueur est accepté)

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

MAIO Grégory (D9/P12/P12) 1/2/2020 9h30 Minime 2/2/2020 10h00 Minime 15,00 €
GUILHOU Lucas (P10/P12/P12) 1/2/2020 14h00 Benjamin LA 12,00 €
RIGAUD-PHAN Mattis (P11/P12/P12) 1/2/2020 9h30 Minime 2/2/2020 10h00 Minime 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



Tout forfait devra être signalé sans retard au JUGE/ARBITRE MARC Cédric au 06 33 77 06 91 (doublé d un mail à 
regis.gibily@laposte.net) ceci afin d'optimiser les poules avant le jour J si besoin .
 Sous peine de se voir pénaliser, les joueurs forfaits devront fournir sous 5 jours maximum, un justificatif auprès de la LIGUE 
PACA de badminton en mentionnant date et Nom de la Compétition, ce justificatif pourra aussi être scanné puis envoyé par mail 
à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) avec copie au J/A.  

Très bon Championnat du VAR à tous nos jeunes 

Le GEO (R.GIBILY)



Toulon, le 29/1/2020
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GEO : R.GIBILY 0601712123
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Bonjour à tous,

Vous trouverez ici la V2 des convocations de vos joueurs participants au Championnat Jeunes 83 (80 jeunes au total)
Le Comité83 et le Club de Carcès sont heureux de vous accueillir au gymnase du Collège Geneviève DE GAULL-ANTONIOZ ( 
au 520 route du collège)

Le samedi : les minimes convoqués à 09h30 peuvent se faire pointer à 10h maxi, les Poussins convoqués à 10h  possibilité jusqu'à 
10h30 , mais les benjamins convoqués à 13h30 eux devront venir 30mns avant (c' est à dire pour 13h, car nous prendrons 
certainement de l' avance)
- SH Minimes - SH Benjamins - SH Poussins 

Le Dimanche : seuls les cadets convoqués à 07h30 ont possibilité de venir seulement pour 08h, mais pour tous les joueurs(ses) 
convoqué(e)s au delà de 12h devront venir 30 mns plus tôt que leur horaire de convocation
- SH Cadets , DH Minimes, DH Poussins
- SD Cadettes, SD minimes, SD Benjamines, SD Poussines

Tous les autres tableaux demandés sont insuffisament représentatifs (en nombre de paires) et ne seront pas joués.

Merci aux responsables des clubs de vérifier le bon enregistrement de leurs inscriptions (pour le 26/01 maxi à 19h), aucune 
réclamation justifiée ne sera recevable après ce délai. 
Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions et pour 
ce championnat seul 1 maillot neutre ou du club d'appartenance du joueur est accepté)

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

CARTHERY Paulina (D8/P10/P10) 2/2/2020 8h00 Benjamin LA 12,00 €
PEYTRAL Alexandre (D9/P11/P11) 1/2/2020 11h00 Minime 2/2/2020 11h30 Minime 15,00 €
FAROUDJA-DEHANT Louis (NC) 1/2/2020 10h00 Poussin 12,00 €
MAYCOCK Kaja (NC) 2/2/2020 11h30 Poussin LA LA 12,00 €
CHANIOLLEAU Enzo (P10/P12/P12) 2/2/2020 7h30 Cadet 12,00 €
WALPOEL Alicia (P10/P12/P12) 2/2/2020 9h30 Minime LA 12,00 €
BARES Pauline (P12) 2/2/2020 9h30 Minime LA 12,00 €
CAHAIGNE Bastian (P12) 2/2/2020 7h30 Cadet 12,00 €
MARTINEAU-DEHANT Mila (P12) 2/2/2020 9h30 Cadet 12,00 €



Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 111,00 €

Tout forfait devra être signalé sans retard au JUGE/ARBITRE MARC Cédric au 06 33 77 06 91 (doublé d un mail à 
regis.gibily@laposte.net) ceci afin d'optimiser les poules avant le jour J si besoin .
 Sous peine de se voir pénaliser, les joueurs forfaits devront fournir sous 5 jours maximum, un justificatif auprès de la LIGUE 
PACA de badminton en mentionnant date et Nom de la Compétition, ce justificatif pourra aussi être scanné puis envoyé par mail 
à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) avec copie au J/A.  

Très bon Championnat du VAR à tous nos jeunes 

Le GEO (R.GIBILY)



Toulon, le 29/1/2020

FFBaD
COMITE 83 
GEO : R.GIBILY 0601712123
J/A C.MARC 0633770691
Responsable Club local : J.ASPA 0681626366

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ici la V2 des convocations de vos joueurs participants au Championnat Jeunes 83 (80 jeunes au total)
Le Comité83 et le Club de Carcès sont heureux de vous accueillir au gymnase du Collège Geneviève DE GAULL-ANTONIOZ ( 
au 520 route du collège)

Le samedi : les minimes convoqués à 09h30 peuvent se faire pointer à 10h maxi, les Poussins convoqués à 10h  possibilité jusqu'à 
10h30 , mais les benjamins convoqués à 13h30 eux devront venir 30mns avant (c' est à dire pour 13h, car nous prendrons 
certainement de l' avance)
- SH Minimes - SH Benjamins - SH Poussins 

Le Dimanche : seuls les cadets convoqués à 07h30 ont possibilité de venir seulement pour 08h, mais pour tous les joueurs(ses) 
convoqué(e)s au delà de 12h devront venir 30 mns plus tôt que leur horaire de convocation
- SH Cadets , DH Minimes, DH Poussins
- SD Cadettes, SD minimes, SD Benjamines, SD Poussines

Tous les autres tableaux demandés sont insuffisament représentatifs (en nombre de paires) et ne seront pas joués.

Merci aux responsables des clubs de vérifier le bon enregistrement de leurs inscriptions (pour le 26/01 maxi à 19h), aucune 
réclamation justifiée ne sera recevable après ce délai. 
Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions et pour 
ce championnat seul 1 maillot neutre ou du club d'appartenance du joueur est accepté)

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

MAYCOCK Lucas (D7/D9/D9) 2/2/2020 8h30 Cadet LA LA 12,00 €
BLANC-VINCETTI Corentin (NC) 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Tout forfait devra être signalé sans retard au JUGE/ARBITRE MARC Cédric au 06 33 77 06 91 (doublé d un mail à 
regis.gibily@laposte.net) ceci afin d'optimiser les poules avant le jour J si besoin .
 Sous peine de se voir pénaliser, les joueurs forfaits devront fournir sous 5 jours maximum, un justificatif auprès de la LIGUE 
PACA de badminton en mentionnant date et Nom de la Compétition, ce justificatif pourra aussi être scanné puis envoyé par mail 
à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) avec copie au J/A.  

Très bon Championnat du VAR à tous nos jeunes 

Le GEO (R.GIBILY)



Toulon, le 29/1/2020

FFBaD
COMITE 83 
GEO : R.GIBILY 0601712123
J/A C.MARC 0633770691
Responsable Club local : J.ASPA 0681626366

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ici la V2 des convocations de vos joueurs participants au Championnat Jeunes 83 (80 jeunes au total)
Le Comité83 et le Club de Carcès sont heureux de vous accueillir au gymnase du Collège Geneviève DE GAULL-ANTONIOZ ( 
au 520 route du collège)

Le samedi : les minimes convoqués à 09h30 peuvent se faire pointer à 10h maxi, les Poussins convoqués à 10h  possibilité jusqu'à 
10h30 , mais les benjamins convoqués à 13h30 eux devront venir 30mns avant (c' est à dire pour 13h, car nous prendrons 
certainement de l' avance)
- SH Minimes - SH Benjamins - SH Poussins 

Le Dimanche : seuls les cadets convoqués à 07h30 ont possibilité de venir seulement pour 08h, mais pour tous les joueurs(ses) 
convoqué(e)s au delà de 12h devront venir 30 mns plus tôt que leur horaire de convocation
- SH Cadets , DH Minimes, DH Poussins
- SD Cadettes, SD minimes, SD Benjamines, SD Poussines

Tous les autres tableaux demandés sont insuffisament représentatifs (en nombre de paires) et ne seront pas joués.

Merci aux responsables des clubs de vérifier le bon enregistrement de leurs inscriptions (pour le 26/01 maxi à 19h), aucune 
réclamation justifiée ne sera recevable après ce délai. 
Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions et pour 
ce championnat seul 1 maillot neutre ou du club d'appartenance du joueur est accepté)

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

MONTARELLO Luca (D8/P11/P11) 2/2/2020 8h30 Cadet 12,00 €
DOUISSARD Camille (D9/P11/P11) 2/2/2020 9h30 Cadet 12,00 €
RODRIGUEZ-GILLET Sacha (D9/P12/P12) 1/2/2020 11h00 Minime 12,00 €
BARBEROUSSE Yaelle (NC) 2/2/2020 11h30 Poussin LA 12,00 €
GORI Leo (P10/P12/P12) 2/2/2020 7h30 Cadet 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Tout forfait devra être signalé sans retard au JUGE/ARBITRE MARC Cédric au 06 33 77 06 91 (doublé d un mail à 
regis.gibily@laposte.net) ceci afin d'optimiser les poules avant le jour J si besoin .
 Sous peine de se voir pénaliser, les joueurs forfaits devront fournir sous 5 jours maximum, un justificatif auprès de la LIGUE 
PACA de badminton en mentionnant date et Nom de la Compétition, ce justificatif pourra aussi être scanné puis envoyé par mail 
à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) avec copie au J/A.  

Très bon Championnat du VAR à tous nos jeunes 

Le GEO (R.GIBILY)



Toulon, le 29/1/2020

FFBaD
COMITE 83 
GEO : R.GIBILY 0601712123
J/A C.MARC 0633770691
Responsable Club local : J.ASPA 0681626366

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ici la V2 des convocations de vos joueurs participants au Championnat Jeunes 83 (80 jeunes au total)
Le Comité83 et le Club de Carcès sont heureux de vous accueillir au gymnase du Collège Geneviève DE GAULL-ANTONIOZ ( 
au 520 route du collège)

Le samedi : les minimes convoqués à 09h30 peuvent se faire pointer à 10h maxi, les Poussins convoqués à 10h  possibilité jusqu'à 
10h30 , mais les benjamins convoqués à 13h30 eux devront venir 30mns avant (c' est à dire pour 13h, car nous prendrons 
certainement de l' avance)
- SH Minimes - SH Benjamins - SH Poussins 

Le Dimanche : seuls les cadets convoqués à 07h30 ont possibilité de venir seulement pour 08h, mais pour tous les joueurs(ses) 
convoqué(e)s au delà de 12h devront venir 30 mns plus tôt que leur horaire de convocation
- SH Cadets , DH Minimes, DH Poussins
- SD Cadettes, SD minimes, SD Benjamines, SD Poussines

Tous les autres tableaux demandés sont insuffisament représentatifs (en nombre de paires) et ne seront pas joués.

Merci aux responsables des clubs de vérifier le bon enregistrement de leurs inscriptions (pour le 26/01 maxi à 19h), aucune 
réclamation justifiée ne sera recevable après ce délai. 
Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions et pour 
ce championnat seul 1 maillot neutre ou du club d'appartenance du joueur est accepté)

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

DEBECHE Farah (D7/D7/D8) 2/2/2020 11h00 Minime LA LA 12,00 €
MALGRAS Sylvain (D7/P10/P10) 2/2/2020 8h30 Cadet LA 12,00 €
VIOLI Laureen (D7/D9/D9) 2/2/2020 9h30 Cadet 12,00 €
TRAN Elodie (D9/D8/D8) LA LA 0,00 €
BAILLE William (NC) 1/2/2020 10h00 Poussin 2/2/2020 12h30 Poussin 15,00 €
BRIERE Keenan (NC) 1/2/2020 11h30 Poussin 2/2/2020 12h30 Poussin LA 15,00 €
MALGRAS Oceanne (NC) 2/2/2020 11h30 Poussin 12,00 €
PEREGO HENRY Nolan (NC) 1/2/2020 10h00 Poussin 12,00 €
LAURENT Evan (P10/P12/P12) 1/2/2020 14h00 Benjamin LA 12,00 €



BRUNO Paul (P11/P12/P12) 1/2/2020 13h30 Benjamin LA 12,00 €
CHANAL Arthur (P12) 1/2/2020 9h30 Minime 12,00 €
PICOT Lilou (P12) 2/2/2020 8h00 Benjamin LA LA 12,00 €
LAURENT Lisa (R6/D8/D8) LA LA LA 0,00 €
TRAN Cindy (R6/D7/D7) 2/2/2020 9h00 Benjamin LA LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 150,00 €

Tout forfait devra être signalé sans retard au JUGE/ARBITRE MARC Cédric au 06 33 77 06 91 (doublé d un mail à 
regis.gibily@laposte.net) ceci afin d'optimiser les poules avant le jour J si besoin .
 Sous peine de se voir pénaliser, les joueurs forfaits devront fournir sous 5 jours maximum, un justificatif auprès de la LIGUE 
PACA de badminton en mentionnant date et Nom de la Compétition, ce justificatif pourra aussi être scanné puis envoyé par mail 
à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) avec copie au J/A.  

Très bon Championnat du VAR à tous nos jeunes 

Le GEO (R.GIBILY)



Toulon, le 29/1/2020

FFBaD
COMITE 83 
GEO : R.GIBILY 0601712123
J/A C.MARC 0633770691
Responsable Club local : J.ASPA 0681626366

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ici la V2 des convocations de vos joueurs participants au Championnat Jeunes 83 (80 jeunes au total)
Le Comité83 et le Club de Carcès sont heureux de vous accueillir au gymnase du Collège Geneviève DE GAULL-ANTONIOZ ( 
au 520 route du collège)

Le samedi : les minimes convoqués à 09h30 peuvent se faire pointer à 10h maxi, les Poussins convoqués à 10h  possibilité jusqu'à 
10h30 , mais les benjamins convoqués à 13h30 eux devront venir 30mns avant (c' est à dire pour 13h, car nous prendrons 
certainement de l' avance)
- SH Minimes - SH Benjamins - SH Poussins 

Le Dimanche : seuls les cadets convoqués à 07h30 ont possibilité de venir seulement pour 08h, mais pour tous les joueurs(ses) 
convoqué(e)s au delà de 12h devront venir 30 mns plus tôt que leur horaire de convocation
- SH Cadets , DH Minimes, DH Poussins
- SD Cadettes, SD minimes, SD Benjamines, SD Poussines

Tous les autres tableaux demandés sont insuffisament représentatifs (en nombre de paires) et ne seront pas joués.

Merci aux responsables des clubs de vérifier le bon enregistrement de leurs inscriptions (pour le 26/01 maxi à 19h), aucune 
réclamation justifiée ne sera recevable après ce délai. 
Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions et pour 
ce championnat seul 1 maillot neutre ou du club d'appartenance du joueur est accepté)

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

DUBUCQ Kylian (D8/P10/P10) 1/2/2020 11h00 Minime LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Tout forfait devra être signalé sans retard au JUGE/ARBITRE MARC Cédric au 06 33 77 06 91 (doublé d un mail à 
regis.gibily@laposte.net) ceci afin d'optimiser les poules avant le jour J si besoin .
 Sous peine de se voir pénaliser, les joueurs forfaits devront fournir sous 5 jours maximum, un justificatif auprès de la LIGUE 
PACA de badminton en mentionnant date et Nom de la Compétition, ce justificatif pourra aussi être scanné puis envoyé par mail 
à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) avec copie au J/A.  

Très bon Championnat du VAR à tous nos jeunes 

Le GEO (R.GIBILY)



Toulon, le 29/1/2020

FFBaD
COMITE 83 
GEO : R.GIBILY 0601712123
J/A C.MARC 0633770691
Responsable Club local : J.ASPA 0681626366

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ici la V2 des convocations de vos joueurs participants au Championnat Jeunes 83 (80 jeunes au total)
Le Comité83 et le Club de Carcès sont heureux de vous accueillir au gymnase du Collège Geneviève DE GAULL-ANTONIOZ ( 
au 520 route du collège)

Le samedi : les minimes convoqués à 09h30 peuvent se faire pointer à 10h maxi, les Poussins convoqués à 10h  possibilité jusqu'à 
10h30 , mais les benjamins convoqués à 13h30 eux devront venir 30mns avant (c' est à dire pour 13h, car nous prendrons 
certainement de l' avance)
- SH Minimes - SH Benjamins - SH Poussins 

Le Dimanche : seuls les cadets convoqués à 07h30 ont possibilité de venir seulement pour 08h, mais pour tous les joueurs(ses) 
convoqué(e)s au delà de 12h devront venir 30 mns plus tôt que leur horaire de convocation
- SH Cadets , DH Minimes, DH Poussins
- SD Cadettes, SD minimes, SD Benjamines, SD Poussines

Tous les autres tableaux demandés sont insuffisament représentatifs (en nombre de paires) et ne seront pas joués.

Merci aux responsables des clubs de vérifier le bon enregistrement de leurs inscriptions (pour le 26/01 maxi à 19h), aucune 
réclamation justifiée ne sera recevable après ce délai. 
Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions et pour 
ce championnat seul 1 maillot neutre ou du club d'appartenance du joueur est accepté)

Union Sportive Tropezienne Bad (UST - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAVEUSE Antoine (P11/P12/P12) 2/2/2020 7h30 Cadet 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Tout forfait devra être signalé sans retard au JUGE/ARBITRE MARC Cédric au 06 33 77 06 91 (doublé d un mail à 
regis.gibily@laposte.net) ceci afin d'optimiser les poules avant le jour J si besoin .
 Sous peine de se voir pénaliser, les joueurs forfaits devront fournir sous 5 jours maximum, un justificatif auprès de la LIGUE 
PACA de badminton en mentionnant date et Nom de la Compétition, ce justificatif pourra aussi être scanné puis envoyé par mail 
à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) avec copie au J/A.  

Très bon Championnat du VAR à tous nos jeunes 

Le GEO (R.GIBILY)



Toulon, le 29/1/2020

FFBaD
COMITE 83 
GEO : R.GIBILY 0601712123
J/A C.MARC 0633770691
Responsable Club local : J.ASPA 0681626366

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ici la V2 des convocations de vos joueurs participants au Championnat Jeunes 83 (80 jeunes au total)
Le Comité83 et le Club de Carcès sont heureux de vous accueillir au gymnase du Collège Geneviève DE GAULL-ANTONIOZ ( 
au 520 route du collège)

Le samedi : les minimes convoqués à 09h30 peuvent se faire pointer à 10h maxi, les Poussins convoqués à 10h  possibilité jusqu'à 
10h30 , mais les benjamins convoqués à 13h30 eux devront venir 30mns avant (c' est à dire pour 13h, car nous prendrons 
certainement de l' avance)
- SH Minimes - SH Benjamins - SH Poussins 

Le Dimanche : seuls les cadets convoqués à 07h30 ont possibilité de venir seulement pour 08h, mais pour tous les joueurs(ses) 
convoqué(e)s au delà de 12h devront venir 30 mns plus tôt que leur horaire de convocation
- SH Cadets , DH Minimes, DH Poussins
- SD Cadettes, SD minimes, SD Benjamines, SD Poussines

Tous les autres tableaux demandés sont insuffisament représentatifs (en nombre de paires) et ne seront pas joués.

Merci aux responsables des clubs de vérifier le bon enregistrement de leurs inscriptions (pour le 26/01 maxi à 19h), aucune 
réclamation justifiée ne sera recevable après ce délai. 
Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions et pour 
ce championnat seul 1 maillot neutre ou du club d'appartenance du joueur est accepté)

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

DON Loan (D9/P12/P12) 1/2/2020 13h30 Benjamin 2/2/2020 10h00 Minime LA 15,00 €
FOUQUART Mathéo (NC) 1/2/2020 10h00 Poussin 2/2/2020 12h30 Poussin 15,00 €
LE GUINER Maxime (NC) 1/2/2020 10h00 Poussin 2/2/2020 12h30 Poussin 15,00 €
FOUQUART Emma (P12) 2/2/2020 8h00 Benjamin LA LA 12,00 €
LE GUINER Thomas (P12) 1/2/2020 9h30 Minime 2/2/2020 10h00 Minime 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €



Tout forfait devra être signalé sans retard au JUGE/ARBITRE MARC Cédric au 06 33 77 06 91 (doublé d un mail à 
regis.gibily@laposte.net) ceci afin d'optimiser les poules avant le jour J si besoin .
 Sous peine de se voir pénaliser, les joueurs forfaits devront fournir sous 5 jours maximum, un justificatif auprès de la LIGUE 
PACA de badminton en mentionnant date et Nom de la Compétition, ce justificatif pourra aussi être scanné puis envoyé par mail 
à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) avec copie au J/A.  

Très bon Championnat du VAR à tous nos jeunes 

Le GEO (R.GIBILY)



Toulon, le 29/1/2020

FFBaD
COMITE 83 
GEO : R.GIBILY 0601712123
J/A C.MARC 0633770691
Responsable Club local : J.ASPA 0681626366

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ici la V2 des convocations de vos joueurs participants au Championnat Jeunes 83 (80 jeunes au total)
Le Comité83 et le Club de Carcès sont heureux de vous accueillir au gymnase du Collège Geneviève DE GAULL-ANTONIOZ ( 
au 520 route du collège)

Le samedi : les minimes convoqués à 09h30 peuvent se faire pointer à 10h maxi, les Poussins convoqués à 10h  possibilité jusqu'à 
10h30 , mais les benjamins convoqués à 13h30 eux devront venir 30mns avant (c' est à dire pour 13h, car nous prendrons 
certainement de l' avance)
- SH Minimes - SH Benjamins - SH Poussins 

Le Dimanche : seuls les cadets convoqués à 07h30 ont possibilité de venir seulement pour 08h, mais pour tous les joueurs(ses) 
convoqué(e)s au delà de 12h devront venir 30 mns plus tôt que leur horaire de convocation
- SH Cadets , DH Minimes, DH Poussins
- SD Cadettes, SD minimes, SD Benjamines, SD Poussines

Tous les autres tableaux demandés sont insuffisament représentatifs (en nombre de paires) et ne seront pas joués.

Merci aux responsables des clubs de vérifier le bon enregistrement de leurs inscriptions (pour le 26/01 maxi à 19h), aucune 
réclamation justifiée ne sera recevable après ce délai. 
Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions et pour 
ce championnat seul 1 maillot neutre ou du club d'appartenance du joueur est accepté)

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

BACCARA Jeanne (D7/D7/D8) 2/2/2020 11h00 Cadet LA LA 12,00 €
DUMONT BOLIBAR Pablo (D8/P11/P11) 1/2/2020 11h00 Minime 2/2/2020 11h30 Minime LA 15,00 €
LEGRAND Nathan (D8/P11/P11) 1/2/2020 11h00 Minime 2/2/2020 11h30 Minime 15,00 €
BORI Alix (D9/P12/P12) 2/2/2020 7h30 Cadet 12,00 €
BRONSTUN Benjamin (D9/P12/P12) 2/2/2020 7h30 Cadet 12,00 €
BONNEFOY Martin (NC) 1/2/2020 10h00 Poussin 2/2/2020 12h30 Poussin 15,00 €
BOYER Matteo (NC) 1/2/2020 10h00 Poussin 2/2/2020 12h30 Poussin 15,00 €
DUMONT BOLIBAR Iago (NC) 1/2/2020 10h00 Poussin 2/2/2020 12h30 Poussin 15,00 €
WOLF MICAS Ethan (NC) 1/2/2020 10h00 Poussin 2/2/2020 12h30 Poussin 15,00 €



COUSIN Thomas (P10/P12/P12) 1/2/2020 9h30 Minime 12,00 €
MONTCRIOL Philomene (P10/P12/P12) 2/2/2020 9h30 Cadet 12,00 €
ESTEVE Elora (P11/P12/P12) 2/2/2020 9h30 Minime 12,00 €
BOYER Coralie (P12) 2/2/2020 9h30 Minime 12,00 €
LAMMECH Kevin (P12) 2/2/2020 7h30 Cadet 12,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 186,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 186,00 €

Tout forfait devra être signalé sans retard au JUGE/ARBITRE MARC Cédric au 06 33 77 06 91 (doublé d un mail à 
regis.gibily@laposte.net) ceci afin d'optimiser les poules avant le jour J si besoin .
 Sous peine de se voir pénaliser, les joueurs forfaits devront fournir sous 5 jours maximum, un justificatif auprès de la LIGUE 
PACA de badminton en mentionnant date et Nom de la Compétition, ce justificatif pourra aussi être scanné puis envoyé par mail 
à Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) avec copie au J/A.  

Très bon Championnat du VAR à tous nos jeunes 

Le GEO (R.GIBILY)


