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Bonjour à tous,

ATTENTION Convocation V2 (et dernière)

Vous avez été peu nombreux  (72 joueurs de 14 clubs) à vous inscrire sur cet Championnat Seniors Varois, mais comme on dit 
...les absents ont toujours torts;)
Aussi nous sommes certains que vous serez nos meilleurs ambassadeurs auprès des joueurs de votre club pour la saison 
prochaine.
En tous cas et en accord avec ce que nous permet le Règlement Général des Compétitions, j' ai fait mon maximum pour que 
chacun puisse y trouver un interêt.

Vous êtes donc attendus au GYMNASE Jean MOULIN Pré de Pâques 2011 chemin de la Viguière à BRIGNOLES.

- Le samedi les joueurs (ses) convoqués à 08h30, peuvent se faire pointer à 009H00, attention pour les joueurs inscrits seulement 
en mixte venir au moins 45 mns avant votre heure de convocation (nous prendrons certainement de l' avance et en plus sinon 
vous aurez accès à 2 terrains libres pour vous préparer)

- Le dimanche les 1/2 finales et la finale du mixte TOP B se joueront avant les début de cette journée de doubles, donc pour les 
seuls joueurs(ses) de doubles ceux convoqués à 09h peuvent se faire pointer à 09h30

Merci aux responsables de clubs de vérifier la validité de l' enregistrement de leurs inscriptions (pour le 12/11/19 maxi à 21h), 
aucune réclamation ne sera recevable après ce délai.
Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions sur ce 
sujet.

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

DELEVALLET Alexandre (P10/D9/P11) 16/11/2019 8h00 TOP C 17/11/2019 9h00 TOP C 15,00 €
ARIZA Nathan (P12) 16/11/2019 8h00 TOP C 17/11/2019 9h00 TOP C 15,00 €
ARIZA Pascal (P12/P11/P12) 16/11/2019 8h00 TOP C LA 16/11/2019 14h30 TOP B 15,00 €
MARC Cédric (P12/P11/P12) 16/11/2019 8h00 TOP C 17/11/2019 9h00 TOP C 16/11/2019 14h30 TOP B 15,00 €
RICHAUD Stephan (P12) 17/11/2019 9h00 TOP C 12,00 €
ROBERT VERD Angelique (P12/P11/P12) 17/11/2019 9h30 TOP B 16/11/2019 14h30 TOP B 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 87,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 87,00 €



Tout forfait devra être signalé sans retard au JUGE/ARBITRE Régis GIBILY au 06 01 71 21 23 (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.

Le J/A R.GIBILY
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Bonjour à tous,

ATTENTION Convocation V2 (et dernière)

Vous avez été peu nombreux  (72 joueurs de 14 clubs) à vous inscrire sur cet Championnat Seniors Varois, mais comme on dit 
...les absents ont toujours torts;)
Aussi nous sommes certains que vous serez nos meilleurs ambassadeurs auprès des joueurs de votre club pour la saison 
prochaine.
En tous cas et en accord avec ce que nous permet le Règlement Général des Compétitions, j' ai fait mon maximum pour que 
chacun puisse y trouver un interêt.

Vous êtes donc attendus au GYMNASE Jean MOULIN Pré de Pâques 2011 chemin de la Viguière à BRIGNOLES.

- Le samedi les joueurs (ses) convoqués à 08h30, peuvent se faire pointer à 009H00, attention pour les joueurs inscrits seulement 
en mixte venir au moins 45 mns avant votre heure de convocation (nous prendrons certainement de l' avance et en plus sinon 
vous aurez accès à 2 terrains libres pour vous préparer)

- Le dimanche les 1/2 finales et la finale du mixte TOP B se joueront avant les début de cette journée de doubles, donc pour les 
seuls joueurs(ses) de doubles ceux convoqués à 09h peuvent se faire pointer à 09h30

Merci aux responsables de clubs de vérifier la validité de l' enregistrement de leurs inscriptions (pour le 12/11/19 maxi à 21h), 
aucune réclamation ne sera recevable après ce délai.
Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions sur ce 
sujet.

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

SCHMITT Baptiste (NC) 17/11/2019 9h00 TOP C 12,00 €
SJOBLOM Göran (NC) 16/11/2019 8h30 TOP C 17/11/2019 9h00 TOP C 15,00 €
ASPA Joachim (P12/P10/P11) 16/11/2019 8h00 TOP C 17/11/2019 9h00 TOP C 15,00 €
BERTHAULT Christophe (P12/P11/P12) 17/11/2019 9h00 TOP C 12,00 €
COUANON Willy (P12) 16/11/2019 8h00 TOP C 17/11/2019 9h00 TOP C 15,00 €
DROWART Grégory (P12) 16/11/2019 8h00 TOP C 17/11/2019 9h00 TOP C 15,00 €
GRAVIER Marc (P12) 17/11/2019 9h00 TOP C 12,00 €



GROSBOIS Julie (P12) 17/11/2019 9h30 TOP B 16/11/2019 14h30 TOP B 15,00 €
PANLOUP Kévin (P12/P10/P12) 17/11/2019 9h00 TOP C 12,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 123,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 123,00 €

Tout forfait devra être signalé sans retard au JUGE/ARBITRE Régis GIBILY au 06 01 71 21 23 (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.

Le J/A R.GIBILY
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Bonjour à tous,

ATTENTION Convocation V2 (et dernière)

Vous avez été peu nombreux  (72 joueurs de 14 clubs) à vous inscrire sur cet Championnat Seniors Varois, mais comme on dit 
...les absents ont toujours torts;)
Aussi nous sommes certains que vous serez nos meilleurs ambassadeurs auprès des joueurs de votre club pour la saison 
prochaine.
En tous cas et en accord avec ce que nous permet le Règlement Général des Compétitions, j' ai fait mon maximum pour que 
chacun puisse y trouver un interêt.

Vous êtes donc attendus au GYMNASE Jean MOULIN Pré de Pâques 2011 chemin de la Viguière à BRIGNOLES.

- Le samedi les joueurs (ses) convoqués à 08h30, peuvent se faire pointer à 009H00, attention pour les joueurs inscrits seulement 
en mixte venir au moins 45 mns avant votre heure de convocation (nous prendrons certainement de l' avance et en plus sinon 
vous aurez accès à 2 terrains libres pour vous préparer)

- Le dimanche les 1/2 finales et la finale du mixte TOP B se joueront avant les début de cette journée de doubles, donc pour les 
seuls joueurs(ses) de doubles ceux convoqués à 09h peuvent se faire pointer à 09h30

Merci aux responsables de clubs de vérifier la validité de l' enregistrement de leurs inscriptions (pour le 12/11/19 maxi à 21h), 
aucune réclamation ne sera recevable après ce délai.
Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions sur ce 
sujet.

CLUB BADMINTON COGOLINOIS (CBC - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUIOUAZI Elhoucine (D8/P10/P11) 16/11/2019 8h30 TOP B 17/11/2019 9h00 TOP C 15,00 €

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



Tout forfait devra être signalé sans retard au JUGE/ARBITRE Régis GIBILY au 06 01 71 21 23 (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.

Le J/A R.GIBILY
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Bonjour à tous,

ATTENTION Convocation V2 (et dernière)

Vous avez été peu nombreux  (72 joueurs de 14 clubs) à vous inscrire sur cet Championnat Seniors Varois, mais comme on dit 
...les absents ont toujours torts;)
Aussi nous sommes certains que vous serez nos meilleurs ambassadeurs auprès des joueurs de votre club pour la saison 
prochaine.
En tous cas et en accord avec ce que nous permet le Règlement Général des Compétitions, j' ai fait mon maximum pour que 
chacun puisse y trouver un interêt.

Vous êtes donc attendus au GYMNASE Jean MOULIN Pré de Pâques 2011 chemin de la Viguière à BRIGNOLES.

- Le samedi les joueurs (ses) convoqués à 08h30, peuvent se faire pointer à 009H00, attention pour les joueurs inscrits seulement 
en mixte venir au moins 45 mns avant votre heure de convocation (nous prendrons certainement de l' avance et en plus sinon 
vous aurez accès à 2 terrains libres pour vous préparer)

- Le dimanche les 1/2 finales et la finale du mixte TOP B se joueront avant les début de cette journée de doubles, donc pour les 
seuls joueurs(ses) de doubles ceux convoqués à 09h peuvent se faire pointer à 09h30

Merci aux responsables de clubs de vérifier la validité de l' enregistrement de leurs inscriptions (pour le 12/11/19 maxi à 21h), 
aucune réclamation ne sera recevable après ce délai.
Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions sur ce 
sujet.

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

JAGET Bertrand (D9/P10/P10) 16/11/2019 8h30 TOP B 16/11/2019 14h30 TOP B 15,00 €
JAGET Elodie (D9/P11/D9) 16/11/2019 10h00 TOP B 16/11/2019 14h30 TOP B 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 24,00 €



Tout forfait devra être signalé sans retard au JUGE/ARBITRE Régis GIBILY au 06 01 71 21 23 (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.

Le J/A R.GIBILY
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Bonjour à tous,

ATTENTION Convocation V2 (et dernière)

Vous avez été peu nombreux  (72 joueurs de 14 clubs) à vous inscrire sur cet Championnat Seniors Varois, mais comme on dit 
...les absents ont toujours torts;)
Aussi nous sommes certains que vous serez nos meilleurs ambassadeurs auprès des joueurs de votre club pour la saison 
prochaine.
En tous cas et en accord avec ce que nous permet le Règlement Général des Compétitions, j' ai fait mon maximum pour que 
chacun puisse y trouver un interêt.

Vous êtes donc attendus au GYMNASE Jean MOULIN Pré de Pâques 2011 chemin de la Viguière à BRIGNOLES.

- Le samedi les joueurs (ses) convoqués à 08h30, peuvent se faire pointer à 009H00, attention pour les joueurs inscrits seulement 
en mixte venir au moins 45 mns avant votre heure de convocation (nous prendrons certainement de l' avance et en plus sinon 
vous aurez accès à 2 terrains libres pour vous préparer)

- Le dimanche les 1/2 finales et la finale du mixte TOP B se joueront avant les début de cette journée de doubles, donc pour les 
seuls joueurs(ses) de doubles ceux convoqués à 09h peuvent se faire pointer à 09h30

Merci aux responsables de clubs de vérifier la validité de l' enregistrement de leurs inscriptions (pour le 12/11/19 maxi à 21h), 
aucune réclamation ne sera recevable après ce délai.
Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions sur ce 
sujet.

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

REGENT Alice (D8/R6/R6) 17/11/2019 12h30 TOP A 12,00 €
CONDOMINES Anaïs (N3/N2/N3) 16/11/2019 9h30 TOP A LA LA 12,00 €
CONDOMINES Nathan (N3/N2/N2) 16/11/2019 10h00 TOP A LA LA 12,00 €
DURAND Leslie (N3/N2/N1) 16/11/2019 9h30 TOP A LA LA 12,00 €
ESTELLE Mickael (P10/P10/D9) 16/11/2019 8h00 TOP C 17/11/2019 9h00 TOP C 15,00 €
AUBIN David (P12/P10/P11) 16/11/2019 14h30 TOP B 12,00 €
FINI Mathieu (P12/P10/P10) 17/11/2019 9h00 TOP C 12,00 €



STRADY Romain (R4/R4/N3) LA LA LA 0,00 €
AYCARD Chloe (R5/D7/D7) 16/11/2019 9h30 TOP A 17/11/2019 12h30 TOP A 16/11/2019 14h30 TOP B 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €

Tout forfait devra être signalé sans retard au JUGE/ARBITRE Régis GIBILY au 06 01 71 21 23 (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.

Le J/A R.GIBILY
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Bonjour à tous,

ATTENTION Convocation V2 (et dernière)

Vous avez été peu nombreux  (72 joueurs de 14 clubs) à vous inscrire sur cet Championnat Seniors Varois, mais comme on dit 
...les absents ont toujours torts;)
Aussi nous sommes certains que vous serez nos meilleurs ambassadeurs auprès des joueurs de votre club pour la saison 
prochaine.
En tous cas et en accord avec ce que nous permet le Règlement Général des Compétitions, j' ai fait mon maximum pour que 
chacun puisse y trouver un interêt.

Vous êtes donc attendus au GYMNASE Jean MOULIN Pré de Pâques 2011 chemin de la Viguière à BRIGNOLES.

- Le samedi les joueurs (ses) convoqués à 08h30, peuvent se faire pointer à 009H00, attention pour les joueurs inscrits seulement 
en mixte venir au moins 45 mns avant votre heure de convocation (nous prendrons certainement de l' avance et en plus sinon 
vous aurez accès à 2 terrains libres pour vous préparer)

- Le dimanche les 1/2 finales et la finale du mixte TOP B se joueront avant les début de cette journée de doubles, donc pour les 
seuls joueurs(ses) de doubles ceux convoqués à 09h peuvent se faire pointer à 09h30

Merci aux responsables de clubs de vérifier la validité de l' enregistrement de leurs inscriptions (pour le 12/11/19 maxi à 21h), 
aucune réclamation ne sera recevable après ce délai.
Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions sur ce 
sujet.

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

ALEMANY Jerome (R4/R6/R5) 16/11/2019 8h30 TOP A 12,00 €
BLACHE Coralie (R5/R4/R4) 16/11/2019 14h00 TOP A 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 12,00 € Reste à payer : 12,00 €



Tout forfait devra être signalé sans retard au JUGE/ARBITRE Régis GIBILY au 06 01 71 21 23 (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.

Le J/A R.GIBILY
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Bonjour à tous,

ATTENTION Convocation V2 (et dernière)

Vous avez été peu nombreux  (72 joueurs de 14 clubs) à vous inscrire sur cet Championnat Seniors Varois, mais comme on dit 
...les absents ont toujours torts;)
Aussi nous sommes certains que vous serez nos meilleurs ambassadeurs auprès des joueurs de votre club pour la saison 
prochaine.
En tous cas et en accord avec ce que nous permet le Règlement Général des Compétitions, j' ai fait mon maximum pour que 
chacun puisse y trouver un interêt.

Vous êtes donc attendus au GYMNASE Jean MOULIN Pré de Pâques 2011 chemin de la Viguière à BRIGNOLES.

- Le samedi les joueurs (ses) convoqués à 08h30, peuvent se faire pointer à 009H00, attention pour les joueurs inscrits seulement 
en mixte venir au moins 45 mns avant votre heure de convocation (nous prendrons certainement de l' avance et en plus sinon 
vous aurez accès à 2 terrains libres pour vous préparer)

- Le dimanche les 1/2 finales et la finale du mixte TOP B se joueront avant les début de cette journée de doubles, donc pour les 
seuls joueurs(ses) de doubles ceux convoqués à 09h peuvent se faire pointer à 09h30

Merci aux responsables de clubs de vérifier la validité de l' enregistrement de leurs inscriptions (pour le 12/11/19 maxi à 21h), 
aucune réclamation ne sera recevable après ce délai.
Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions sur ce 
sujet.

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

ESCUDIER Magali (P11/P10/P10) 16/11/2019 14h30 TOP B 12,00 €
SIRE David (P11/P10/D9) 16/11/2019 14h30 TOP B 12,00 €
FAYE Estelle (P12/P11/P10) 16/11/2019 10h00 TOP B 16/11/2019 14h30 TOP B 15,00 €
LAURENT Aurélien (P12/P12/P10) 16/11/2019 8h30 TOP C 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €



Tout forfait devra être signalé sans retard au JUGE/ARBITRE Régis GIBILY au 06 01 71 21 23 (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.

Le J/A R.GIBILY
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Bonjour à tous,

ATTENTION Convocation V2 (et dernière)

Vous avez été peu nombreux  (72 joueurs de 14 clubs) à vous inscrire sur cet Championnat Seniors Varois, mais comme on dit 
...les absents ont toujours torts;)
Aussi nous sommes certains que vous serez nos meilleurs ambassadeurs auprès des joueurs de votre club pour la saison 
prochaine.
En tous cas et en accord avec ce que nous permet le Règlement Général des Compétitions, j' ai fait mon maximum pour que 
chacun puisse y trouver un interêt.

Vous êtes donc attendus au GYMNASE Jean MOULIN Pré de Pâques 2011 chemin de la Viguière à BRIGNOLES.

- Le samedi les joueurs (ses) convoqués à 08h30, peuvent se faire pointer à 009H00, attention pour les joueurs inscrits seulement 
en mixte venir au moins 45 mns avant votre heure de convocation (nous prendrons certainement de l' avance et en plus sinon 
vous aurez accès à 2 terrains libres pour vous préparer)

- Le dimanche les 1/2 finales et la finale du mixte TOP B se joueront avant les début de cette journée de doubles, donc pour les 
seuls joueurs(ses) de doubles ceux convoqués à 09h peuvent se faire pointer à 09h30

Merci aux responsables de clubs de vérifier la validité de l' enregistrement de leurs inscriptions (pour le 12/11/19 maxi à 21h), 
aucune réclamation ne sera recevable après ce délai.
Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions sur ce 
sujet.

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

MAYCOCK Carina (D7/R6/R6) 16/11/2019 11h30 TOP B 17/11/2019 12h30 TOP A 15,00 €
MONFORT Gary (D8/D7/D7) 16/11/2019 15h30 TOP B 12,00 €
APPERT Elodie (P10/D8/P10) 16/11/2019 10h00 TOP B 17/11/2019 10h30 TOP B 16/11/2019 15h30 TOP B 15,00 €
RENATO Estelle (P11/P10/P11) 16/11/2019 10h00 TOP B 17/11/2019 10h30 TOP B 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €



Tout forfait devra être signalé sans retard au JUGE/ARBITRE Régis GIBILY au 06 01 71 21 23 (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.

Le J/A R.GIBILY
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Bonjour à tous,

ATTENTION Convocation V2 (et dernière)

Vous avez été peu nombreux  (72 joueurs de 14 clubs) à vous inscrire sur cet Championnat Seniors Varois, mais comme on dit 
...les absents ont toujours torts;)
Aussi nous sommes certains que vous serez nos meilleurs ambassadeurs auprès des joueurs de votre club pour la saison 
prochaine.
En tous cas et en accord avec ce que nous permet le Règlement Général des Compétitions, j' ai fait mon maximum pour que 
chacun puisse y trouver un interêt.

Vous êtes donc attendus au GYMNASE Jean MOULIN Pré de Pâques 2011 chemin de la Viguière à BRIGNOLES.

- Le samedi les joueurs (ses) convoqués à 08h30, peuvent se faire pointer à 009H00, attention pour les joueurs inscrits seulement 
en mixte venir au moins 45 mns avant votre heure de convocation (nous prendrons certainement de l' avance et en plus sinon 
vous aurez accès à 2 terrains libres pour vous préparer)

- Le dimanche les 1/2 finales et la finale du mixte TOP B se joueront avant les début de cette journée de doubles, donc pour les 
seuls joueurs(ses) de doubles ceux convoqués à 09h peuvent se faire pointer à 09h30

Merci aux responsables de clubs de vérifier la validité de l' enregistrement de leurs inscriptions (pour le 12/11/19 maxi à 21h), 
aucune réclamation ne sera recevable après ce délai.
Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions sur ce 
sujet.

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

HENOCQUE Isabelle (D7/R5/R6) 17/11/2019 12h30 TOP A 12,00 €
DEBERT Charlotte (D8/D9/D9) 16/11/2019 10h00 TOP B 17/11/2019 9h30 TOP B 16/11/2019 14h30 TOP B 15,00 €
RONNE Jules (D8/D8/P10) 16/11/2019 9h30 TOP B 12,00 €
ROSSIER William (D9/D8/P10) 16/11/2019 8h30 TOP B 12,00 €
VERCELOT Audrey (N2/N2/N3) 16/11/2019 9h30 TOP A LA 16/11/2019 14h00 TOP A 15,00 €
BARBEROUSSE Pascal (P10/D9/P10) 16/11/2019 8h00 TOP C 12,00 €
FLOCHON Baptiste (P11/D9/D9) 16/11/2019 14h30 TOP B 12,00 €



POBANZ Angelique (P11/D9/D9) 17/11/2019 9h30 TOP B 16/11/2019 14h30 TOP B 15,00 €
PEYDRO Megane (P12) LA 0,00 €
PRENGERE Anais (R4/N3/N3) LA 0,00 €
DELAUNAY Bruno (R5/R4/R5) LA 16/11/2019 14h00 TOP A 12,00 €
GUEZ Thomas (R5/R4/R4) 16/11/2019 8h30 TOP A 16/11/2019 14h00 TOP A 15,00 €
TOUSSAINT Mathieu (R5/R4/R4) 16/11/2019 14h00 TOP A 12,00 €
TOUSSAINT Matthieu (R5/R4/R4) LA 0,00 €
AMIOT Quentin (R6) 16/11/2019 8h30 TOP A 12,00 €
JANNOT Frederique (R6) 16/11/2019 14h00 TOP A 12,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 168,00 €

Tout forfait devra être signalé sans retard au JUGE/ARBITRE Régis GIBILY au 06 01 71 21 23 (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.

Le J/A R.GIBILY



BRIGNOLES, le 14/11/2019

FFBaD
COMITE83
J/A Régis GIBILY : 06 01 71 21 23
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06 33 77 06 91

 

 



Bonjour à tous,

ATTENTION Convocation V2 (et dernière)

Vous avez été peu nombreux  (72 joueurs de 14 clubs) à vous inscrire sur cet Championnat Seniors Varois, mais comme on dit 
...les absents ont toujours torts;)
Aussi nous sommes certains que vous serez nos meilleurs ambassadeurs auprès des joueurs de votre club pour la saison 
prochaine.
En tous cas et en accord avec ce que nous permet le Règlement Général des Compétitions, j' ai fait mon maximum pour que 
chacun puisse y trouver un interêt.

Vous êtes donc attendus au GYMNASE Jean MOULIN Pré de Pâques 2011 chemin de la Viguière à BRIGNOLES.

- Le samedi les joueurs (ses) convoqués à 08h30, peuvent se faire pointer à 009H00, attention pour les joueurs inscrits seulement 
en mixte venir au moins 45 mns avant votre heure de convocation (nous prendrons certainement de l' avance et en plus sinon 
vous aurez accès à 2 terrains libres pour vous préparer)

- Le dimanche les 1/2 finales et la finale du mixte TOP B se joueront avant les début de cette journée de doubles, donc pour les 
seuls joueurs(ses) de doubles ceux convoqués à 09h peuvent se faire pointer à 09h30

Merci aux responsables de clubs de vérifier la validité de l' enregistrement de leurs inscriptions (pour le 12/11/19 maxi à 21h), 
aucune réclamation ne sera recevable après ce délai.
Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions sur ce 
sujet.

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

LEBLANC Sophie (P12) 17/11/2019 9h30 TOP B 12,00 €
LOISON Roxane (P12) 17/11/2019 9h30 TOP B 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 Régis GIBILY au 06 01 71 21 23 (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.

Le J/A R.GIBILY



BRIGNOLES, le 14/11/2019

FFBaD
COMITE83
J/A Régis GIBILY : 06 01 71 21 23
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Bonjour à tous,

ATTENTION Convocation V2 (et dernière)

Vous avez été peu nombreux  (72 joueurs de 14 clubs) à vous inscrire sur cet Championnat Seniors Varois, mais comme on dit 
...les absents ont toujours torts;)
Aussi nous sommes certains que vous serez nos meilleurs ambassadeurs auprès des joueurs de votre club pour la saison 
prochaine.
En tous cas et en accord avec ce que nous permet le Règlement Général des Compétitions, j' ai fait mon maximum pour que 
chacun puisse y trouver un interêt.

Vous êtes donc attendus au GYMNASE Jean MOULIN Pré de Pâques 2011 chemin de la Viguière à BRIGNOLES.

- Le samedi les joueurs (ses) convoqués à 08h30, peuvent se faire pointer à 009H00, attention pour les joueurs inscrits seulement 
en mixte venir au moins 45 mns avant votre heure de convocation (nous prendrons certainement de l' avance et en plus sinon 
vous aurez accès à 2 terrains libres pour vous préparer)

- Le dimanche les 1/2 finales et la finale du mixte TOP B se joueront avant les début de cette journée de doubles, donc pour les 
seuls joueurs(ses) de doubles ceux convoqués à 09h peuvent se faire pointer à 09h30

Merci aux responsables de clubs de vérifier la validité de l' enregistrement de leurs inscriptions (pour le 12/11/19 maxi à 21h), 
aucune réclamation ne sera recevable après ce délai.
Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions sur ce 
sujet.

Club Badminton St Maximin (CBSM - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PONSOT Maxime (NC) 16/11/2019 14h30 TOP B 12,00 €
LAMBERT Victoria (P10/D8/D7) 16/11/2019 10h00 TOP B 16/11/2019 14h30 TOP B 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 24,00 € Reste à payer : 3,00 €



Tout forfait devra être signalé sans retard au JUGE/ARBITRE Régis GIBILY au 06 01 71 21 23 (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.

Le J/A R.GIBILY



BRIGNOLES, le 14/11/2019
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Bonjour à tous,

ATTENTION Convocation V2 (et dernière)

Vous avez été peu nombreux  (72 joueurs de 14 clubs) à vous inscrire sur cet Championnat Seniors Varois, mais comme on dit 
...les absents ont toujours torts;)
Aussi nous sommes certains que vous serez nos meilleurs ambassadeurs auprès des joueurs de votre club pour la saison 
prochaine.
En tous cas et en accord avec ce que nous permet le Règlement Général des Compétitions, j' ai fait mon maximum pour que 
chacun puisse y trouver un interêt.

Vous êtes donc attendus au GYMNASE Jean MOULIN Pré de Pâques 2011 chemin de la Viguière à BRIGNOLES.

- Le samedi les joueurs (ses) convoqués à 08h30, peuvent se faire pointer à 009H00, attention pour les joueurs inscrits seulement 
en mixte venir au moins 45 mns avant votre heure de convocation (nous prendrons certainement de l' avance et en plus sinon 
vous aurez accès à 2 terrains libres pour vous préparer)

- Le dimanche les 1/2 finales et la finale du mixte TOP B se joueront avant les début de cette journée de doubles, donc pour les 
seuls joueurs(ses) de doubles ceux convoqués à 09h peuvent se faire pointer à 09h30

Merci aux responsables de clubs de vérifier la validité de l' enregistrement de leurs inscriptions (pour le 12/11/19 maxi à 21h), 
aucune réclamation ne sera recevable après ce délai.
Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions sur ce 
sujet.

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

MONMOULINET Judicaël (P10) 16/11/2019 8h00 TOP C 17/11/2019 9h00 TOP C 15,00 €
SANNA Virginie (P11/P10/D9) 17/11/2019 9h30 TOP B 12,00 €
TARRIDEC Victoria (P12/P10/P10) 17/11/2019 9h30 TOP B 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 51,00 € A rembourser : 12,00 €



Tout forfait devra être signalé sans retard au JUGE/ARBITRE Régis GIBILY au 06 01 71 21 23 (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.

Le J/A R.GIBILY



BRIGNOLES, le 14/11/2019
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J/A Régis GIBILY : 06 01 71 21 23
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Bonjour à tous,

ATTENTION Convocation V2 (et dernière)

Vous avez été peu nombreux  (72 joueurs de 14 clubs) à vous inscrire sur cet Championnat Seniors Varois, mais comme on dit 
...les absents ont toujours torts;)
Aussi nous sommes certains que vous serez nos meilleurs ambassadeurs auprès des joueurs de votre club pour la saison 
prochaine.
En tous cas et en accord avec ce que nous permet le Règlement Général des Compétitions, j' ai fait mon maximum pour que 
chacun puisse y trouver un interêt.

Vous êtes donc attendus au GYMNASE Jean MOULIN Pré de Pâques 2011 chemin de la Viguière à BRIGNOLES.

- Le samedi les joueurs (ses) convoqués à 08h30, peuvent se faire pointer à 009H00, attention pour les joueurs inscrits seulement 
en mixte venir au moins 45 mns avant votre heure de convocation (nous prendrons certainement de l' avance et en plus sinon 
vous aurez accès à 2 terrains libres pour vous préparer)

- Le dimanche les 1/2 finales et la finale du mixte TOP B se joueront avant les début de cette journée de doubles, donc pour les 
seuls joueurs(ses) de doubles ceux convoqués à 09h peuvent se faire pointer à 09h30

Merci aux responsables de clubs de vérifier la validité de l' enregistrement de leurs inscriptions (pour le 12/11/19 maxi à 21h), 
aucune réclamation ne sera recevable après ce délai.
Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions sur ce 
sujet.

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

NOURRISSAT Nicolas (D7/R6/D7) LA 0,00 €
VALLIER Christine (D7/R6/R5) 17/11/2019 12h30 TOP A 12,00 €
ROUX Magali (D8/R6/D8) 17/11/2019 12h30 TOP A 12,00 €
BAGNOL Lucas (D9/D7/D9) 16/11/2019 14h30 TOP B 12,00 €
FOUQUART Audrey (D9/R6/D8) 17/11/2019 12h30 TOP A 16/11/2019 14h30 TOP B 15,00 €
CHARLOT Guillaume (R5) 16/11/2019 8h30 TOP A LA 16/11/2019 14h00 TOP A 15,00 €
BOURSIER Ophelie (R6/R6/R5) 17/11/2019 12h30 TOP A 16/11/2019 14h00 TOP A 15,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 81,00 € Déjà réglé: 93,00 € A rembourser : 12,00 €

Tout forfait devra être signalé sans retard au JUGE/ARBITRE Régis GIBILY au 06 01 71 21 23 (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.

Le J/A R.GIBILY



BRIGNOLES, le 14/11/2019
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Bonjour à tous,

ATTENTION Convocation V2 (et dernière)

Vous avez été peu nombreux  (72 joueurs de 14 clubs) à vous inscrire sur cet Championnat Seniors Varois, mais comme on dit 
...les absents ont toujours torts;)
Aussi nous sommes certains que vous serez nos meilleurs ambassadeurs auprès des joueurs de votre club pour la saison 
prochaine.
En tous cas et en accord avec ce que nous permet le Règlement Général des Compétitions, j' ai fait mon maximum pour que 
chacun puisse y trouver un interêt.

Vous êtes donc attendus au GYMNASE Jean MOULIN Pré de Pâques 2011 chemin de la Viguière à BRIGNOLES.

- Le samedi les joueurs (ses) convoqués à 08h30, peuvent se faire pointer à 009H00, attention pour les joueurs inscrits seulement 
en mixte venir au moins 45 mns avant votre heure de convocation (nous prendrons certainement de l' avance et en plus sinon 
vous aurez accès à 2 terrains libres pour vous préparer)

- Le dimanche les 1/2 finales et la finale du mixte TOP B se joueront avant les début de cette journée de doubles, donc pour les 
seuls joueurs(ses) de doubles ceux convoqués à 09h peuvent se faire pointer à 09h30

Merci aux responsables de clubs de vérifier la validité de l' enregistrement de leurs inscriptions (pour le 12/11/19 maxi à 21h), 
aucune réclamation ne sera recevable après ce délai.
Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions sur ce 
sujet.

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

LARRODE Cédric (D7/R6/D7) LA 0,00 €
VIALETTE Camille (D7/D7/R6) 17/11/2019 10h00 TOP C 12,00 €
PEPIN Pascal (D8/D8/P10) 17/11/2019 10h00 TOP C 12,00 €
ROBART Alexis (D8/D8/D9) 16/11/2019 8h30 TOP B 17/11/2019 10h00 TOP C 16/11/2019 14h30 TOP B 15,00 €
PRUNIER Guillermo (P10/D9/P10) 17/11/2019 10h00 TOP C 12,00 €
STUBLIER Alain (P12/P10/P11) 16/11/2019 14h30 TOP B 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 75,00 € A rembourser : 12,00 €



Tout forfait devra être signalé sans retard au JUGE/ARBITRE Régis GIBILY au 06 01 71 21 23 (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.

Le J/A R.GIBILY


