
BRIGNOLES, le 4/10/2019

FFBaD
COMITE 83 
Gymnase sportif Bon acceuil
JA principal Cedric MARC 06.33.77.06.91
GEO Valerie GRENON 

Bonjour a tous,
Sur ce 1 TDJ  vous êtes 64 inscrits venant de 10clubs. debut de la competition dimanche 
à  9h00 se qui se sont convoque a 8h peuvent Arrive a 8h30
premiere partie ce joue les tableau Poussin et Benjamin H et D 
puis les minime et cadet font leur rentre vers midi 
lieu  compese sportif bon Acceuil 455 chemin Bld jules Michelet 83000 toulon
Il y aura une buvette sur place 
A Dimanche

Badminton Club Brignolais (BCB83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BANZET Lilou (D9/P11/P11) 6/10/2019 8h30 I Benja
min

10,00 €

BEAUTRU Dorian (NC) 6/10/2019 12h30 I TOP B 
cadet

10,00 €

DEDOMINICI Morgan (NC) 6/10/2019 11h30 I TOP B 
Minim

es

10,00 €

DEDOMINICI Sasha (NC) 6/10/2019 8h00 I Poussi
n

10,00 €

CERES Alexis (P12) 6/10/2019 11h00 I TOP B 
Minim

es

10,00 €

MARC Bastien (P12) 6/10/2019 8h30 I Benja
min

10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment 
des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du tournoi 
(affichage dans le gymnase)

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans 
délai Mr Cedric MARC 06.33.77.06.91, doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A 
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 
(avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis 
son justificatif  envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 
Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois 
de suspension de toutes compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Cedric MARC



BRIGNOLES, le 4/10/2019

FFBaD
COMITE 83 
Gymnase sportif Bon acceuil
JA principal Cedric MARC 06.33.77.06.91
GEO Valerie GRENON 

ASPA Joachim

Bonjour a tous,
Sur ce 1 TDJ  vous êtes 64 inscrits venant de 10clubs. debut de la competition dimanche 
à  9h00 se qui se sont convoque a 8h peuvent Arrive a 8h30
premiere partie ce joue les tableau Poussin et Benjamin H et D 
puis les minime et cadet font leur rentre vers midi 
lieu  compese sportif bon Acceuil 455 chemin Bld jules Michelet 83000 toulon
Il y aura une buvette sur place 
A Dimanche

Association Sportive Badminton Carcois (ASBC - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SOUCI Chakib (NC) 6/10/2019 8h00 I Poussi
n

10,00 €

PANLOUP Axel (P10/P12/P12) 6/10/2019 8h30 I Benja
min

10,00 €

BERNIER Alyssa (P11/P12/P12) 6/10/2019 12h30 I Cadet 10,00 €
MAFFENINI Lea (P12) 6/10/2019 11h30 I Minim

e
10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment 
des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du tournoi 
(affichage dans le gymnase)

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans 
délai Mr Cedric MARC 06.33.77.06.91, doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A 
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 
(avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis 
son justificatif  envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 
Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois 
de suspension de toutes compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Cedric MARC



BRIGNOLES, le 4/10/2019

FFBaD
COMITE 83 
Gymnase sportif Bon acceuil
JA principal Cedric MARC 06.33.77.06.91
GEO Valerie GRENON 

Bonjour a tous,
Sur ce 1 TDJ  vous êtes 64 inscrits venant de 10clubs. debut de la competition dimanche 
à  9h00 se qui se sont convoque a 8h peuvent Arrive a 8h30
premiere partie ce joue les tableau Poussin et Benjamin H et D 
puis les minime et cadet font leur rentre vers midi 
lieu  compese sportif bon Acceuil 455 chemin Bld jules Michelet 83000 toulon
Il y aura une buvette sur place 
A Dimanche

Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CARTHERY Paulina (D9/P11/P11) 6/10/2019 9h30 I Benja
min

10,00 €

PEYTRAL Alexandre (D9/P11/P11) 6/10/2019 11h00 I Minim
e

10,00 €

FAROUDJA-DEHANT Louis (NC) 6/10/2019 8h00 I Poussi
n

10,00 €

BARES Pauline (P12) 6/10/2019 11h30 I Minim
e

10,00 €

LECLERE Luna (P12) 6/10/2019 11h30 I Minim
e

10,00 €

MARTINEAU-DEHANT Mila (P12) 6/10/2019 12h30 I Cadet 10,00 €
WALPOEL Alicia (P12) 6/10/2019 11h30 I Minim

e
10,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €



Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment 
des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du tournoi 
(affichage dans le gymnase)

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans 
délai Mr Cedric MARC 06.33.77.06.91, doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A 
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 
(avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis 
son justificatif  envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 
Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois 
de suspension de toutes compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Cedric MARC



BRIGNOLES, le 4/10/2019

FFBaD
COMITE 83 
Gymnase sportif Bon acceuil
JA principal Cedric MARC 06.33.77.06.91
GEO Valerie GRENON 

Bonjour a tous,
Sur ce 1 TDJ  vous êtes 64 inscrits venant de 10clubs. debut de la competition dimanche 
à  9h00 se qui se sont convoque a 8h peuvent Arrive a 8h30
premiere partie ce joue les tableau Poussin et Benjamin H et D 
puis les minime et cadet font leur rentre vers midi 
lieu  compese sportif bon Acceuil 455 chemin Bld jules Michelet 83000 toulon
Il y aura une buvette sur place 
A Dimanche

Badminton Club Lucois (BCL - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAYCOCK Lucas (P10/P12/P12) 6/10/2019 12h00 I Cadet 10,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €



Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment 
des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du tournoi 
(affichage dans le gymnase)

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans 
délai Mr Cedric MARC 06.33.77.06.91, doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A 
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 
(avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis 
son justificatif  envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 
Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois 
de suspension de toutes compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Cedric MARC



BRIGNOLES, le 4/10/2019

FFBaD
COMITE 83 
Gymnase sportif Bon acceuil
JA principal Cedric MARC 06.33.77.06.91
GEO Valerie GRENON 

Bonjour a tous,
Sur ce 1 TDJ  vous êtes 64 inscrits venant de 10clubs. debut de la competition dimanche 
à  9h00 se qui se sont convoque a 8h peuvent Arrive a 8h30
premiere partie ce joue les tableau Poussin et Benjamin H et D 
puis les minime et cadet font leur rentre vers midi 
lieu  compese sportif bon Acceuil 455 chemin Bld jules Michelet 83000 toulon
Il y aura une buvette sur place 
A Dimanche

Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PEYRAUD Antoine (D7/P10/P10) 6/10/2019 13h30 I Cadet 10,00 €
ALBAREDE Ulysse (D9/P12/P12) 6/10/2019 11h00 I Minim

e
10,00 €

GRAVIER Océane (D9/P12/P12) 6/10/2019 8h30 I Benja
min

10,00 €

JOSEPH Keiko (D9/P11/P11) 6/10/2019 14h00 I Cadet 10,00 €
PERO Amandine (D9/P12/P12) 6/10/2019 8h30 I Benja

min
10,00 €

SERRANO Baptiste (D9/P12/P12) 6/10/2019 12h30 I Cadet 10,00 €
CONDOMINES Léna (NC) 6/10/2019 8h00 I Poussi

n
10,00 €

TANG Zhifei (NC) 6/10/2019 8h00 I Poussi
n

10,00 €

VOISIN Gabriel (NC) 6/10/2019 8h00 I Poussi
n

10,00 €

CHAUVIN Joann (P10/P12/P12) 6/10/2019 13h00 I TOP B 
Minim

es

10,00 €

D'ORTONA Basile (P10/P12/P12) 6/10/2019 8h00 I Benja
min

10,00 €

PASIN Valère (P10/P12/P12) 6/10/2019 12h00 I Cadet 10,00 €
PIRAS Jonathan (P10/P12/P12) 6/10/2019 8h30 I Benja

min
10,00 €

SERRANO Maxime (P10/P12/P12) 6/10/2019 11h00 I Minim
e

10,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 140,00 €



Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment 
des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du tournoi 
(affichage dans le gymnase)

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans 
délai Mr Cedric MARC 06.33.77.06.91, doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A 
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 
(avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis 
son justificatif  envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 
Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois 
de suspension de toutes compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Cedric MARC



BRIGNOLES, le 4/10/2019

FFBaD
COMITE 83 
Gymnase sportif Bon acceuil
JA principal Cedric MARC 06.33.77.06.91
GEO Valerie GRENON 

Bonjour a tous,
Sur ce 1 TDJ  vous êtes 64 inscrits venant de 10clubs. debut de la competition dimanche 
à  9h00 se qui se sont convoque a 8h peuvent Arrive a 8h30
premiere partie ce joue les tableau Poussin et Benjamin H et D 
puis les minime et cadet font leur rentre vers midi 
lieu  compese sportif bon Acceuil 455 chemin Bld jules Michelet 83000 toulon
Il y aura une buvette sur place 
A Dimanche

Bad Jeunes 83 (BJ83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRIERE Keenan (NC) 6/10/2019 8h30 I Benja
min

10,00 €

MALGRAS Oceanne (NC) 6/10/2019 9h00 I Poussi
n

10,00 €

PEREGO HENRY Nolan (NC) 6/10/2019 8h00 I Poussi
n

10,00 €

LAURENT Evan (P10/P12/P12) 6/10/2019 8h30 I Benja
min

10,00 €

BRUNO Paul (P12) 6/10/2019 8h00 I Benja
min

10,00 €

CHANAL Arthur (P12) 6/10/2019 11h00 I TOP B 
Minim

es

10,00 €

PICOT Lilou (P12) 6/10/2019 8h30 I Benja
min

10,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €



Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment 
des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du tournoi 
(affichage dans le gymnase)

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans 
délai Mr Cedric MARC 06.33.77.06.91, doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A 
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 
(avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis 
son justificatif  envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 
Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois 
de suspension de toutes compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Cedric MARC



BRIGNOLES, le 4/10/2019

FFBaD
COMITE 83 
Gymnase sportif Bon acceuil
JA principal Cedric MARC 06.33.77.06.91
GEO Valerie GRENON 

Bonjour a tous,
Sur ce 1 TDJ  vous êtes 64 inscrits venant de 10clubs. debut de la competition dimanche 
à  9h00 se qui se sont convoque a 8h peuvent Arrive a 8h30
premiere partie ce joue les tableau Poussin et Benjamin H et D 
puis les minime et cadet font leur rentre vers midi 
lieu  compese sportif bon Acceuil 455 chemin Bld jules Michelet 83000 toulon
Il y aura une buvette sur place 
A Dimanche

Kimbad Ollioules (KO83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUYARD Juliette (D9/P12/P12) 6/10/2019 11h30 I Minim
e

10,00 €

BARBEROUSSE Yaelle (NC) 6/10/2019 8h00 I Poussi
n

10,00 €

GARDYN Lina (NC) 6/10/2019 8h00 I Poussi
n

10,00 €

GORI Leo (P10/P12/P12) 6/10/2019 12h30 I Cadet 10,00 €
RODRIGUEZ-GILLET Sacha 
(P10/P12/P12)

6/10/2019 11h00 I Minim
e

10,00 €

DOUISSARD Camille (P12) 6/10/2019 12h30 I Cadet 10,00 €
MONTARELLO Luca (P12) 6/10/2019 12h30 I TOP B 

cadet
10,00 €

RUER Quentin (P12) 6/10/2019 12h30 I TOP B 
cadet

10,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment 
des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du tournoi 
(affichage dans le gymnase)

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans 
délai Mr Cedric MARC 06.33.77.06.91, doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A 
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 
(avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis 
son justificatif  envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 
Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois 
de suspension de toutes compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Cedric MARC



BRIGNOLES, le 4/10/2019

FFBaD
COMITE 83 
Gymnase sportif Bon acceuil
JA principal Cedric MARC 06.33.77.06.91
GEO Valerie GRENON 

Bonjour a tous,
Sur ce 1 TDJ  vous êtes 64 inscrits venant de 10clubs. debut de la competition dimanche 
à  9h00 se qui se sont convoque a 8h peuvent Arrive a 8h30
premiere partie ce joue les tableau Poussin et Benjamin H et D 
puis les minime et cadet font leur rentre vers midi 
lieu  compese sportif bon Acceuil 455 chemin Bld jules Michelet 83000 toulon
Il y aura une buvette sur place 
A Dimanche

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

DUBUCQ Kylian (D8/P11/P11) 6/10/2019 13h30 I Cadet 10,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €



Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment 
des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du tournoi 
(affichage dans le gymnase)

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans 
délai Mr Cedric MARC 06.33.77.06.91, doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A 
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 
(avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis 
son justificatif  envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 
Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois 
de suspension de toutes compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Cedric MARC



BRIGNOLES, le 4/10/2019

FFBaD
COMITE 83 
Gymnase sportif Bon acceuil
JA principal Cedric MARC 06.33.77.06.91
GEO Valerie GRENON 

Bonjour a tous,
Sur ce 1 TDJ  vous êtes 64 inscrits venant de 10clubs. debut de la competition dimanche 
à  9h00 se qui se sont convoque a 8h peuvent Arrive a 8h30
premiere partie ce joue les tableau Poussin et Benjamin H et D 
puis les minime et cadet font leur rentre vers midi 
lieu  compese sportif bon Acceuil 455 chemin Bld jules Michelet 83000 toulon
Il y aura une buvette sur place 
A Dimanche

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

VERDIER Lucy (P12) 6/10/2019 11h30 I Minim
e

10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €



Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment 
des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du tournoi 
(affichage dans le gymnase)

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans 
délai Mr Cedric MARC 06.33.77.06.91, doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A 
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 
(avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis 
son justificatif  envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 
Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois 
de suspension de toutes compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Cedric MARC



BRIGNOLES, le 4/10/2019

FFBaD
COMITE 83 
Gymnase sportif Bon acceuil
JA principal Cedric MARC 06.33.77.06.91
GEO Valerie GRENON 

Bonjour a tous,
Sur ce 1 TDJ  vous êtes 64 inscrits venant de 10clubs. debut de la competition dimanche 
à  9h00 se qui se sont convoque a 8h peuvent Arrive a 8h30
premiere partie ce joue les tableau Poussin et Benjamin H et D 
puis les minime et cadet font leur rentre vers midi 
lieu  compese sportif bon Acceuil 455 chemin Bld jules Michelet 83000 toulon
Il y aura une buvette sur place 
A Dimanche

Bon Accueil Toulon Badminton (BATB - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUMONT BOLIBAR Pablo (D8/P11/P11) 6/10/2019 11h00 I Minim
e

10,00 €

LEGRAND Nathan (D8/P10/P10) 6/10/2019 13h00 I Minim
e

10,00 €

BONNEFOY Martin (NC) 6/10/2019 8h30 I Poussi
n

10,00 €

BOYER Matteo (NC) 6/10/2019 9h00 I Poussi
n

10,00 €

CUQUEMELLE Raphael (NC) 6/10/2019 12h30 I TOP B 
cadet

10,00 €

DRIHLON Louis (NC) 6/10/2019 11h30 I TOP B 
Minim

es

10,00 €

DUMONT BOLIBAR Iago (NC) 6/10/2019 8h00 I Poussi
n

10,00 €

LECA GEORGES Maxime (NC) 6/10/2019 8h30 I Benja
min

10,00 €

MEYRUEIS Clement (NC) 6/10/2019 8h00 I Poussi
n

10,00 €

WOLF MICAS Ethan (NC) 6/10/2019 8h00 I Poussi
n

10,00 €

MONTCRIOL Philomene (P10/P12/P12) 6/10/2019 12h30 I Cadet 10,00 €
COUSIN Thomas (P11/P12/P12) 6/10/2019 11h00 I Minim

e
10,00 €

GEORGE DECUGIS Xander (P11/P12/P12) 6/10/2019 13h30 I TOP B 
cadet

10,00 €



BOYER Coralie (P12) 6/10/2019 11h30 I Minim
e

10,00 €

DE FIRMAS Antoine (P12) - 0,00 €
ESTEVE Elora (P12) 6/10/2019 11h30 I Minim

e
10,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 150,00 €

Les participants devront respecter le Règlement FFBAD en vigueur au niveau notamment 
des tenues vestimentaires, ainsi que le code de bonne conduite tout au long du tournoi 
(affichage dans le gymnase)

- En cas d' absence imprévue (professionnelle, maladie, autres...) merci de prévenir sans 
délai Mr Cedric MARC 06.33.77.06.91, doublé d' un mail à cedmarc83170@gmail.com 
(avec justificatif immédiat ou à fournir ultérieurement)
- Tout retard les jours de compétitions seront gérés par les J/A 
- Tout retard qui aurait perturbé le bon déroulement du tournoi sera sanctionné 
(avertissement pouvant aller jusqu' à l' exclusion du tableau) merci

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1ier lieu nous être signalé, puis 
son justificatif  envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr ou 
Ligue PACA) sous peine d' encourrir 2 mois 
de suspension de toutes compétitions. Merci de noter, date et nom du Tournoi.

Cedric MARC


