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

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ici la V1 des convocations des 60 joueurs(ses) participants au Championnat Vétérans 83
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)
Un système récompensera au mieux le mérite d' un ou plusieurs joueurs d' avoir su participer (en fonction de sa catégorie d' âge 
ou de son classement) l 'essentiel étant la convivialité sur ce genre de regroupement entre vétérans.

Le samedi se joueront (en totalité) :

- les simples hommes vétérans (seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent venir maxi à 08h pour le pointage)
- les simples dames vétérans 
- les doubles mixtes (pour les joueurs et joueuses ne jouant que ce tableau le samedi venir impérativement 30 mns minimum avnt 
votre heure de convocation, nous prendrons certainement de l' avance)

le dimanche se joueront :

- les doubles hommes vétérans
- les doubles dames vétérans

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 Règlement 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 Pascal (P12/P11/P12) 1/2/2020 8h00 TOP V4/V+ 2/2/2020 8h00 Vétéran 15,00 €
PHARES Christophe (P12/P10/P12) 1/2/2020 7h30 TOP V1/V2 2/2/2020 8h00 Vétéran 15,00 €
RICHAUD Stephan (P12) 2/2/2020 8h00 Vétéran 12,00 €



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 anciens !

Le GEO : R.GIBILY



Toulon, le 24/1/2020
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GEO : R.GIBILY 0601712123
J/A : C.MARC 0633770691
Responsable Club local : J.ASPA 0681626366

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ici la V1 des convocations des 60 joueurs(ses) participants au Championnat Vétérans 83
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)
Un système récompensera au mieux le mérite d' un ou plusieurs joueurs d' avoir su participer (en fonction de sa catégorie d' âge 
ou de son classement) l 'essentiel étant la convivialité sur ce genre de regroupement entre vétérans.

Le samedi se joueront (en totalité) :

- les simples hommes vétérans (seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent venir maxi à 08h pour le pointage)
- les simples dames vétérans 
- les doubles mixtes (pour les joueurs et joueuses ne jouant que ce tableau le samedi venir impérativement 30 mns minimum avnt 
votre heure de convocation, nous prendrons certainement de l' avance)

le dimanche se joueront :

- les doubles hommes vétérans
- les doubles dames vétérans

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 Règlement 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

BERNIER Myriam (NC) LA 0,00 €
SALESSES Hervé (NC) 1/2/2020 14h30 TOP DX P 12,00 €
ASPA Joachim (P11/P10/P12) 1/2/2020 9h00 TOP V4/V+ 2/2/2020 8h00 Vétéran 1/2/2020 14h30 TOP DX P 15,00 €
BERTHAULT Christophe (P11/P10/P12) 2/2/2020 8h00 Vétéran 12,00 €



CAUVIN Camille (P12) 2/2/2020 9h00 Vétéran 1/2/2020 14h30 TOP DX P 15,00 €
COUANON Willy (P12) 1/2/2020 8h00 TOP V3 2/2/2020 8h00 Vétéran 15,00 €
DROWART Grégory (P12) 1/2/2020 8h00 TOP V3 2/2/2020 8h00 Vétéran 15,00 €
LEMONNIER Christelle (P12/P12/P11) 2/2/2020 9h00 Vétéran 1/2/2020 14h30 TOP DX P 15,00 €
PANLOUP Kévin (P12/P10/P11) 1/2/2020 7h30 TOP V1/V2 2/2/2020 8h00 Vétéran 1/2/2020 14h30 TOP DX P 15,00 €
SALESSES Fabienne (P12) 2/2/2020 9h00 Vétéran 1/2/2020 14h30 TOP DX P 15,00 €
SCHMITT Baptiste (P12) 1/2/2020 7h30 TOP V1/V2 12,00 €
SJOBLOM Göran (P12) 1/2/2020 8h00 TOP V4/V+ 2/2/2020 8h00 Vétéran 15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 156,00 €

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 anciens !

Le GEO : R.GIBILY



Toulon, le 24/1/2020

FFBaD
COMITE 83
GEO : R.GIBILY 0601712123
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Bonjour à tous,

Vous trouverez ici la V1 des convocations des 60 joueurs(ses) participants au Championnat Vétérans 83
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)
Un système récompensera au mieux le mérite d' un ou plusieurs joueurs d' avoir su participer (en fonction de sa catégorie d' âge 
ou de son classement) l 'essentiel étant la convivialité sur ce genre de regroupement entre vétérans.

Le samedi se joueront (en totalité) :

- les simples hommes vétérans (seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent venir maxi à 08h pour le pointage)
- les simples dames vétérans 
- les doubles mixtes (pour les joueurs et joueuses ne jouant que ce tableau le samedi venir impérativement 30 mns minimum avnt 
votre heure de convocation, nous prendrons certainement de l' avance)

le dimanche se joueront :

- les doubles hommes vétérans
- les doubles dames vétérans

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 Règlement 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

DARY Jean-Pascal (D8/D7/D9) 1/2/2020 8h00 TOP V3 2/2/2020 8h30 Vétéran LA 15,00 €
CRESSENT Hubert (P11/P11/P12) 1/2/2020 9h00 TOP V4/V+ 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 27,00 €



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 anciens !

Le GEO : R.GIBILY



Toulon, le 24/1/2020
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GEO : R.GIBILY 0601712123
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Bonjour à tous,

Vous trouverez ici la V1 des convocations des 60 joueurs(ses) participants au Championnat Vétérans 83
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)
Un système récompensera au mieux le mérite d' un ou plusieurs joueurs d' avoir su participer (en fonction de sa catégorie d' âge 
ou de son classement) l 'essentiel étant la convivialité sur ce genre de regroupement entre vétérans.

Le samedi se joueront (en totalité) :

- les simples hommes vétérans (seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent venir maxi à 08h pour le pointage)
- les simples dames vétérans 
- les doubles mixtes (pour les joueurs et joueuses ne jouant que ce tableau le samedi venir impérativement 30 mns minimum avnt 
votre heure de convocation, nous prendrons certainement de l' avance)

le dimanche se joueront :

- les doubles hommes vétérans
- les doubles dames vétérans

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 Règlement 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

DEVEZE Corinne (P11) 1/2/2020 14h30 TOP DX P 12,00 €
GUILHOU Thomas (P12) 1/2/2020 14h30 TOP DX P 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



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 anciens !

Le GEO : R.GIBILY



Toulon, le 24/1/2020
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Bonjour à tous,

Vous trouverez ici la V1 des convocations des 60 joueurs(ses) participants au Championnat Vétérans 83
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)
Un système récompensera au mieux le mérite d' un ou plusieurs joueurs d' avoir su participer (en fonction de sa catégorie d' âge 
ou de son classement) l 'essentiel étant la convivialité sur ce genre de regroupement entre vétérans.

Le samedi se joueront (en totalité) :

- les simples hommes vétérans (seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent venir maxi à 08h pour le pointage)
- les simples dames vétérans 
- les doubles mixtes (pour les joueurs et joueuses ne jouant que ce tableau le samedi venir impérativement 30 mns minimum avnt 
votre heure de convocation, nous prendrons certainement de l' avance)

le dimanche se joueront :

- les doubles hommes vétérans
- les doubles dames vétérans

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 Règlement 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

AUBIN David (P11/P10/D9) 1/2/2020 8h00 TOP V3 2/2/2020 8h00 Vétéran 15,00 €
FINI Mathieu (P11/D9/P10) 2/2/2020 8h00 Vétéran 12,00 €
BONNET Eric (P12/P11/P12) 1/2/2020 8h00 TOP V4/V+ 2/2/2020 8h00 Vétéran 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 anciens !

Le GEO : R.GIBILY



Toulon, le 24/1/2020
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GEO : R.GIBILY 0601712123
J/A : C.MARC 0633770691
Responsable Club local : J.ASPA 0681626366

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ici la V1 des convocations des 60 joueurs(ses) participants au Championnat Vétérans 83
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)
Un système récompensera au mieux le mérite d' un ou plusieurs joueurs d' avoir su participer (en fonction de sa catégorie d' âge 
ou de son classement) l 'essentiel étant la convivialité sur ce genre de regroupement entre vétérans.

Le samedi se joueront (en totalité) :

- les simples hommes vétérans (seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent venir maxi à 08h pour le pointage)
- les simples dames vétérans 
- les doubles mixtes (pour les joueurs et joueuses ne jouant que ce tableau le samedi venir impérativement 30 mns minimum avnt 
votre heure de convocation, nous prendrons certainement de l' avance)

le dimanche se joueront :

- les doubles hommes vétérans
- les doubles dames vétérans

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 Règlement 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

CHABERT Max (P12/P11/P12) 2/2/2020 8h00 Vétéran 12,00 €
SCAILLIEREZ Stephane (P12/P10/P12) 2/2/2020 8h00 Vétéran 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



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 anciens !

Le GEO : R.GIBILY



Toulon, le 24/1/2020

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 V1 des convocations des 60 joueurs(ses) participants au Championnat Vétérans 83
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)
Un système récompensera au mieux le mérite d' un ou plusieurs joueurs d' avoir su participer (en fonction de sa catégorie d' âge 
ou de son classement) l 'essentiel étant la convivialité sur ce genre de regroupement entre vétérans.

Le samedi se joueront (en totalité) :

- les simples hommes vétérans (seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent venir maxi à 08h pour le pointage)
- les simples dames vétérans 
- les doubles mixtes (pour les joueurs et joueuses ne jouant que ce tableau le samedi venir impérativement 30 mns minimum avnt 
votre heure de convocation, nous prendrons certainement de l' avance)

le dimanche se joueront :

- les doubles hommes vétérans
- les doubles dames vétérans

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 Règlement Général des Compétitions et pour 
ce championnat seul 1 maillot neutre ou du club d'appartenance du joueur est accepté)

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

GHIO Jean michel (N3/R6/R5) 1/2/2020 8h30 TOP V1/V2 2/2/2020 8h30 Vétéran 1/2/2020 15h30 TOP DX RD 15,00 €

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



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 anciens !

Le GEO : R.GIBILY



Toulon, le 24/1/2020

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 V1 des convocations des 60 joueurs(ses) participants au Championnat Vétérans 83
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)
Un système récompensera au mieux le mérite d' un ou plusieurs joueurs d' avoir su participer (en fonction de sa catégorie d' âge 
ou de son classement) l 'essentiel étant la convivialité sur ce genre de regroupement entre vétérans.

Le samedi se joueront (en totalité) :

- les simples hommes vétérans (seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent venir maxi à 08h pour le pointage)
- les simples dames vétérans 
- les doubles mixtes (pour les joueurs et joueuses ne jouant que ce tableau le samedi venir impérativement 30 mns minimum avnt 
votre heure de convocation, nous prendrons certainement de l' avance)

le dimanche se joueront :

- les doubles hommes vétérans
- les doubles dames vétérans

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 Règlement Général des Compétitions et pour 
ce championnat seul 1 maillot neutre ou du club d'appartenance du joueur est accepté)

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

BANO Jean-michel (NC) 1/2/2020 7h30 TOP V1/V2 LA LA 12,00 €
ESCUDIER Magali (P11/P10/D9) 1/2/2020 14h30 TOP DX RD 12,00 €
CORDONNIER Christophe (P12/P11/P12) 2/2/2020 8h00 Vétéran 12,00 €
SIRE David (P12/P10/D9) 2/2/2020 8h00 Vétéran 1/2/2020 14h30 TOP DX RD 15,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €

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 anciens !

Le GEO : R.GIBILY



Toulon, le 24/1/2020

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 V1 des convocations des 60 joueurs(ses) participants au Championnat Vétérans 83
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)
Un système récompensera au mieux le mérite d' un ou plusieurs joueurs d' avoir su participer (en fonction de sa catégorie d' âge 
ou de son classement) l 'essentiel étant la convivialité sur ce genre de regroupement entre vétérans.

Le samedi se joueront (en totalité) :

- les simples hommes vétérans (seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent venir maxi à 08h pour le pointage)
- les simples dames vétérans 
- les doubles mixtes (pour les joueurs et joueuses ne jouant que ce tableau le samedi venir impérativement 30 mns minimum avnt 
votre heure de convocation, nous prendrons certainement de l' avance)

le dimanche se joueront :

- les doubles hommes vétérans
- les doubles dames vétérans

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 Règlement 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

LEPAROUX Tony (D7/D7/D9) 1/2/2020 8h30 TOP V1/V2 12,00 €
MAYCOCK Carina (D7/R6/R5) 1/2/2020 8h30 TOP V1/V2 2/2/2020 9h00 Vétéran 1/2/2020 15h30 TOP DX RD 15,00 €
BARRAULT Lucile (D9/P10/P11) 1/2/2020 7h30 TOP V1/V2 12,00 €
RENATO Estelle (P10/D9/P11) 1/2/2020 7h30 TOP V1/V2 1/2/2020 14h30 TOP DX P 15,00 €



DUVAL Jean-philippe (P12) 1/2/2020 7h30 TOP V1/V2 LA 1/2/2020 14h30 TOP DX P 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 69,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 69,00 €

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 anciens !

Le GEO : R.GIBILY



Toulon, le 24/1/2020

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 V1 des convocations des 60 joueurs(ses) participants au Championnat Vétérans 83
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)
Un système récompensera au mieux le mérite d' un ou plusieurs joueurs d' avoir su participer (en fonction de sa catégorie d' âge 
ou de son classement) l 'essentiel étant la convivialité sur ce genre de regroupement entre vétérans.

Le samedi se joueront (en totalité) :

- les simples hommes vétérans (seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent venir maxi à 08h pour le pointage)
- les simples dames vétérans 
- les doubles mixtes (pour les joueurs et joueuses ne jouant que ce tableau le samedi venir impérativement 30 mns minimum avnt 
votre heure de convocation, nous prendrons certainement de l' avance)

le dimanche se joueront :

- les doubles hommes vétérans
- les doubles dames vétérans

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 Règlement 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

HENOCQUE Isabelle (D7/R5/R6) 2/2/2020 9h00 Vétéran LA 12,00 €
FRANCOIS Olivier (D8/D7/D8) 1/2/2020 8h00 TOP V3 2/2/2020 8h30 Vétéran 15,00 €
GRENON Valérie (D9/R6/D8) 1/2/2020 7h30 TOP V1/V2 2/2/2020 9h00 Vétéran 15,00 €
PRENGERE Myriam (P11/P10/D9) 1/2/2020 15h30 TOP DX P 12,00 €



GIBILY Régis (P12/P10/P12) 1/2/2020 8h00 TOP V4/V+ 2/2/2020 8h00 Vétéran 15,00 €
LERAT David (P12/D9/P11) 1/2/2020 8h00 TOP V3 2/2/2020 8h30 Vétéran LA 15,00 €
SEMINEL Francois (P12/D9/P11) 2/2/2020 8h00 Vétéran 1/2/2020 15h30 TOP DX P 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 99,00 €

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 anciens !

Le GEO : R.GIBILY



Toulon, le 24/1/2020

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 V1 des convocations des 60 joueurs(ses) participants au Championnat Vétérans 83
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)
Un système récompensera au mieux le mérite d' un ou plusieurs joueurs d' avoir su participer (en fonction de sa catégorie d' âge 
ou de son classement) l 'essentiel étant la convivialité sur ce genre de regroupement entre vétérans.

Le samedi se joueront (en totalité) :

- les simples hommes vétérans (seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent venir maxi à 08h pour le pointage)
- les simples dames vétérans 
- les doubles mixtes (pour les joueurs et joueuses ne jouant que ce tableau le samedi venir impérativement 30 mns minimum avnt 
votre heure de convocation, nous prendrons certainement de l' avance)

le dimanche se joueront :

- les doubles hommes vétérans
- les doubles dames vétérans

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 Règlement Général des Compétitions et pour 
ce championnat seul 1 maillot neutre ou du club d'appartenance du joueur est accepté)

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

LAUNOY Pierre (P10/P11/P11) 1/2/2020 8h30 TOP V1/V2 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 anciens !

Le GEO : R.GIBILY



Toulon, le 24/1/2020

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 V1 des convocations des 60 joueurs(ses) participants au Championnat Vétérans 83
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)
Un système récompensera au mieux le mérite d' un ou plusieurs joueurs d' avoir su participer (en fonction de sa catégorie d' âge 
ou de son classement) l 'essentiel étant la convivialité sur ce genre de regroupement entre vétérans.

Le samedi se joueront (en totalité) :

- les simples hommes vétérans (seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent venir maxi à 08h pour le pointage)
- les simples dames vétérans 
- les doubles mixtes (pour les joueurs et joueuses ne jouant que ce tableau le samedi venir impérativement 30 mns minimum avnt 
votre heure de convocation, nous prendrons certainement de l' avance)

le dimanche se joueront :

- les doubles hommes vétérans
- les doubles dames vétérans

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 Règlement 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

CLARET Stephanie (P10/P11/D9) 1/2/2020 7h30 TOP V1/V2 12,00 €
VITASSE Stephane (P10/D8/D9) 1/2/2020 8h00 TOP V3 1/2/2020 14h30 TOP DX RD 15,00 €
VITASSE Valerie (P11/P11/D9) 1/2/2020 14h30 TOP DX RD 12,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €

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 anciens !

Le GEO : R.GIBILY



Toulon, le 24/1/2020

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 V1 des convocations des 60 joueurs(ses) participants au Championnat Vétérans 83
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)
Un système récompensera au mieux le mérite d' un ou plusieurs joueurs d' avoir su participer (en fonction de sa catégorie d' âge 
ou de son classement) l 'essentiel étant la convivialité sur ce genre de regroupement entre vétérans.

Le samedi se joueront (en totalité) :

- les simples hommes vétérans (seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent venir maxi à 08h pour le pointage)
- les simples dames vétérans 
- les doubles mixtes (pour les joueurs et joueuses ne jouant que ce tableau le samedi venir impérativement 30 mns minimum avnt 
votre heure de convocation, nous prendrons certainement de l' avance)

le dimanche se joueront :

- les doubles hommes vétérans
- les doubles dames vétérans

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 Règlement 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

VALLIER Christine (D7/R6/R5) 2/2/2020 9h00 Vétéran 12,00 €
FOUQUART Audrey (D8/R6/D8) 1/2/2020 8h30 TOP V1/V2 2/2/2020 9h00 Vétéran 1/2/2020 14h30 TOP DX RD 15,00 €
LECARDONNEL Benoît (D8/D7/D8) 1/2/2020 14h30 TOP DX RD 12,00 €
ROUX Magali (D8/R6/D8) 2/2/2020 9h00 Vétéran 12,00 €



BEURRIER Philippe (P10) 0,00 €
DON Gregory (P10/D8/P10) 2/2/2020 8h00 Vétéran 12,00 €
INGRAND Christophe (P10/D9/P11) 2/2/2020 9h00 Vétéran 12,00 €
PIERBONI Melanie (P11/P10/D9) 2/2/2020 9h00 Vétéran 1/2/2020 14h30 TOP DX RD 15,00 €
FOUQUART Gaetan (P12/P12/P10) 1/2/2020 7h30 TOP V1/V2 LA 1/2/2020 14h30 TOP DX RD 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 105,00 €

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 anciens !

Le GEO : R.GIBILY



Toulon, le 24/1/2020

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 V1 des convocations des 60 joueurs(ses) participants au Championnat Vétérans 83
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)
Un système récompensera au mieux le mérite d' un ou plusieurs joueurs d' avoir su participer (en fonction de sa catégorie d' âge 
ou de son classement) l 'essentiel étant la convivialité sur ce genre de regroupement entre vétérans.

Le samedi se joueront (en totalité) :

- les simples hommes vétérans (seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent venir maxi à 08h pour le pointage)
- les simples dames vétérans 
- les doubles mixtes (pour les joueurs et joueuses ne jouant que ce tableau le samedi venir impérativement 30 mns minimum avnt 
votre heure de convocation, nous prendrons certainement de l' avance)

le dimanche se joueront :

- les doubles hommes vétérans
- les doubles dames vétérans

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 Règlement 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

LEGRAND Sylvain (P12) 1/2/2020 8h00 TOP V3 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 anciens !

Le GEO : R.GIBILY



Toulon, le 24/1/2020

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 V1 des convocations des 60 joueurs(ses) participants au Championnat Vétérans 83
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)
Un système récompensera au mieux le mérite d' un ou plusieurs joueurs d' avoir su participer (en fonction de sa catégorie d' âge 
ou de son classement) l 'essentiel étant la convivialité sur ce genre de regroupement entre vétérans.

Le samedi se joueront (en totalité) :

- les simples hommes vétérans (seuls les joueurs convoqués à 07h30 peuvent venir maxi à 08h pour le pointage)
- les simples dames vétérans 
- les doubles mixtes (pour les joueurs et joueuses ne jouant que ce tableau le samedi venir impérativement 30 mns minimum avnt 
votre heure de convocation, nous prendrons certainement de l' avance)

le dimanche se joueront :

- les doubles hommes vétérans
- les doubles dames vétérans

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 Règlement Général des Compétitions et pour 
ce championnat seul 1 maillot neutre ou du club d'appartenance du joueur est accepté)

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

MUNCY Pascal (P11/D8/P11) 2/2/2020 9h00 Vétéran 12,00 €
BOEDEC Marion anne odile (P12) 2/2/2020 9h00 Vétéran 12,00 €
MATHIEUX David (P12) 1/2/2020 14h30 TOP DX P 12,00 €
RIOLLET Laure (P12/P11/P11) 2/2/2020 9h00 Vétéran 12,00 €



RIVIERRE Delphine (P12) 1/2/2020 14h30 TOP DX P 12,00 €
SEHIER Fabien (P12) 2/2/2020 8h00 Vétéran 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 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 anciens !

Le GEO : R.GIBILY


