
SIX-FOURS LES PLAGES, le 6/11/2019

FFBaD
COMITE83 
J/A Régis GIBILY 
0601712123
Table de marque/GEO Michel DESAULT
0660734250

 

 



Bonjour à tous,

Vous avez été très nombreux (69) à vous être inscrits sur cette 2ieme étape du Circuit TDJ 83 qui se déroulera à SIX-FOURS à la 
HALLE DU VERGER 6 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny.
Merci aux responsables de clubs de vérifier la validité de l' enregistrement de leurs inscriptions (pour le 07/11/19 maxi à 21h), 
aucune réclamation ne sera recevable après ce délai.

Un maximum de jeu sera offert pour toutes les catégories, cela va générer 149 matchs de simples sur les 7 terrains, mais 
malheureusment aucun tableau de double par manque de participants.

En conséquence aucun retard ne sera toléré, les joueurs devront respecter leur horaire de convocation et l'appel de leur match 
(temps de préparation sur terrain maximum de 3 mns)
ATTENTIION, CHAQUE JOUEUR(se) convoqué(e) après 12h devront venir 1/2h plus tôt que son horaire de convocation.

Seuls les joueurs (ses) convoqués à 07h30 pourront se faire pointer maximum à 08h avec leurs accompagnateurs respectifs.
 
Conformément au règlement sur l' accompagnement des joueurs mineurs en compétition, chacun d' eux devra être accompagné d' 
une personne désignée comme "responsable" par son représentant légal. Celle ci devra présenter le document joint à la présente 
convocation à la table de marque dès son arrivée (et devra rester dans le gymnase jusqu' à la fin des matchs du jeune dnt elle a la 
responsabilité)

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

DEDOMINICI Sasha (NC) 10/11/2019 8h00 Poussin 10,00 €
CERES Alexis (P11/P12/P12) 10/11/2019 10h00 Minime TOP A 10,00 €
BLANLOEUIL Quentin (P12) 10/11/2019 8h30 Cadet TOP B 10,00 €
DEDOMINICI Morgan (P12) 10/11/2019 10h30 Minime TOP B 10,00 €
MARC Bastien (P12) 10/11/2019 8h00 Benjamin 10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €



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.

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 bonne compétition à tous.

Le J/A Régis GIBILY
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Bonjour à tous,

Vous avez été très nombreux (69) à vous être inscrits sur cette 2ieme étape du Circuit TDJ 83 qui se déroulera à SIX-FOURS à la 
HALLE DU VERGER 6 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny.
Merci aux responsables de clubs de vérifier la validité de l' enregistrement de leurs inscriptions (pour le 07/11/19 maxi à 21h), 
aucune réclamation ne sera recevable après ce délai.

Un maximum de jeu sera offert pour toutes les catégories, cela va générer 149 matchs de simples sur les 7 terrains, mais 
malheureusment aucun tableau de double par manque de participants.

En conséquence aucun retard ne sera toléré, les joueurs devront respecter leur horaire de convocation et l'appel de leur match 
(temps de préparation sur terrain maximum de 3 mns)
ATTENTIION, CHAQUE JOUEUR(se) convoqué(e) après 12h devront venir 1/2h plus tôt que son horaire de convocation.

Seuls les joueurs (ses) convoqués à 07h30 pourront se faire pointer maximum à 08h avec leurs accompagnateurs respectifs.
 
Conformément au règlement sur l' accompagnement des joueurs mineurs en compétition, chacun d' eux devra être accompagné d' 
une personne désignée comme "responsable" par son représentant légal. Celle ci devra présenter le document joint à la présente 
convocation à la table de marque dès son arrivée (et devra rester dans le gymnase jusqu' à la fin des matchs du jeune dnt elle a la 
responsabilité)

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

SOUCI Chakib (NC) 10/11/2019 7h30 Poussin 10,00 €
VAN CLEEMPUT Gaël (NC) 10/11/2019 8h30 Cadet TOP B 10,00 €
PANLOUP Axel (P10/P12/P12) 10/11/2019 8h00 Benjamin 10,00 €
MAFFENINI Lea (P12) 10/11/2019 7h30 Minime TOP A 10,00 €
SCHOENENBERGER Bastien (P12) 10/11/2019 10h00 Minime TOP B 10,00 €
SCHOENENBERGER Rémi (P12) 10/11/2019 8h00 Benjamin 10,00 €

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



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.

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 bonne compétition à tous.

Le J/A Régis GIBILY
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Bonjour à tous,

Vous avez été très nombreux (69) à vous être inscrits sur cette 2ieme étape du Circuit TDJ 83 qui se déroulera à SIX-FOURS à la 
HALLE DU VERGER 6 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny.
Merci aux responsables de clubs de vérifier la validité de l' enregistrement de leurs inscriptions (pour le 07/11/19 maxi à 21h), 
aucune réclamation ne sera recevable après ce délai.

Un maximum de jeu sera offert pour toutes les catégories, cela va générer 149 matchs de simples sur les 7 terrains, mais 
malheureusment aucun tableau de double par manque de participants.

En conséquence aucun retard ne sera toléré, les joueurs devront respecter leur horaire de convocation et l'appel de leur match 
(temps de préparation sur terrain maximum de 3 mns)
ATTENTIION, CHAQUE JOUEUR(se) convoqué(e) après 12h devront venir 1/2h plus tôt que son horaire de convocation.

Seuls les joueurs (ses) convoqués à 07h30 pourront se faire pointer maximum à 08h avec leurs accompagnateurs respectifs.
 
Conformément au règlement sur l' accompagnement des joueurs mineurs en compétition, chacun d' eux devra être accompagné d' 
une personne désignée comme "responsable" par son représentant légal. Celle ci devra présenter le document joint à la présente 
convocation à la table de marque dès son arrivée (et devra rester dans le gymnase jusqu' à la fin des matchs du jeune dnt elle a la 
responsabilité)

Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions sur ce 
sujet.

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

RIGAUD-PHAN Mattis (NC) 10/11/2019 10h30 Minime TOP B 10,00 €
LE GUEN Thibault (P12) 10/11/2019 10h00 Minime TOP B 10,00 €
MAIO Grégory (P12) 10/11/2019 10h30 Minime TOP B 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



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.

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 bonne compétition à tous.

Le J/A Régis GIBILY
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Bonjour à tous,

Vous avez été très nombreux (69) à vous être inscrits sur cette 2ieme étape du Circuit TDJ 83 qui se déroulera à SIX-FOURS à la 
HALLE DU VERGER 6 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny.
Merci aux responsables de clubs de vérifier la validité de l' enregistrement de leurs inscriptions (pour le 07/11/19 maxi à 21h), 
aucune réclamation ne sera recevable après ce délai.

Un maximum de jeu sera offert pour toutes les catégories, cela va générer 149 matchs de simples sur les 7 terrains, mais 
malheureusment aucun tableau de double par manque de participants.

En conséquence aucun retard ne sera toléré, les joueurs devront respecter leur horaire de convocation et l'appel de leur match 
(temps de préparation sur terrain maximum de 3 mns)
ATTENTIION, CHAQUE JOUEUR(se) convoqué(e) après 12h devront venir 1/2h plus tôt que son horaire de convocation.

Seuls les joueurs (ses) convoqués à 07h30 pourront se faire pointer maximum à 08h avec leurs accompagnateurs respectifs.
 
Conformément au règlement sur l' accompagnement des joueurs mineurs en compétition, chacun d' eux devra être accompagné d' 
une personne désignée comme "responsable" par son représentant légal. Celle ci devra présenter le document joint à la présente 
convocation à la table de marque dès son arrivée (et devra rester dans le gymnase jusqu' à la fin des matchs du jeune dnt elle a la 
responsabilité)

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

CARTHERY Paulina (D8/P10/P11) 10/11/2019 14h30 Benjamin 10,00 €
PEYTRAL Alexandre (D9/P11/P11) 10/11/2019 10h00 Minime TOP A 10,00 €
FAROUDJA-DEHANT Louis (NC) 10/11/2019 8h30 Poussin 10,00 €
MAYCOCK Kaja (NC) 10/11/2019 8h00 Poussin LA 10,00 €
CHANIOLLEAU Enzo (P11/P12/P12) 10/11/2019 8h30 Cadet TOP B 10,00 €
LECLERE Luna (P11/P12/P12) 10/11/2019 9h00 Minime TOP A 10,00 €
BARES Pauline (P12) 10/11/2019 7h30 Minime TOP A 10,00 €
MARTINEAU-DEHANT Mila (P12) 10/11/2019 14h30 Cadet TOP A 10,00 €
WALPOEL Alicia (P12) 10/11/2019 7h30 Minime TOP A 10,00 €



Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

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.

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 bonne compétition à tous.

Le J/A Régis GIBILY
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Bonjour à tous,

Vous avez été très nombreux (69) à vous être inscrits sur cette 2ieme étape du Circuit TDJ 83 qui se déroulera à SIX-FOURS à la 
HALLE DU VERGER 6 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny.
Merci aux responsables de clubs de vérifier la validité de l' enregistrement de leurs inscriptions (pour le 07/11/19 maxi à 21h), 
aucune réclamation ne sera recevable après ce délai.

Un maximum de jeu sera offert pour toutes les catégories, cela va générer 149 matchs de simples sur les 7 terrains, mais 
malheureusment aucun tableau de double par manque de participants.

En conséquence aucun retard ne sera toléré, les joueurs devront respecter leur horaire de convocation et l'appel de leur match 
(temps de préparation sur terrain maximum de 3 mns)
ATTENTIION, CHAQUE JOUEUR(se) convoqué(e) après 12h devront venir 1/2h plus tôt que son horaire de convocation.

Seuls les joueurs (ses) convoqués à 07h30 pourront se faire pointer maximum à 08h avec leurs accompagnateurs respectifs.
 
Conformément au règlement sur l' accompagnement des joueurs mineurs en compétition, chacun d' eux devra être accompagné d' 
une personne désignée comme "responsable" par son représentant légal. Celle ci devra présenter le document joint à la présente 
convocation à la table de marque dès son arrivée (et devra rester dans le gymnase jusqu' à la fin des matchs du jeune dnt elle a la 
responsabilité)

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 Lucas (D9/P12/P12) 10/11/2019 10h00 Cadet TOP A 10,00 €

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



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.

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 bonne compétition à tous.

Le J/A Régis GIBILY
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Bonjour à tous,

Vous avez été très nombreux (69) à vous être inscrits sur cette 2ieme étape du Circuit TDJ 83 qui se déroulera à SIX-FOURS à la 
HALLE DU VERGER 6 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny.
Merci aux responsables de clubs de vérifier la validité de l' enregistrement de leurs inscriptions (pour le 07/11/19 maxi à 21h), 
aucune réclamation ne sera recevable après ce délai.

Un maximum de jeu sera offert pour toutes les catégories, cela va générer 149 matchs de simples sur les 7 terrains, mais 
malheureusment aucun tableau de double par manque de participants.

En conséquence aucun retard ne sera toléré, les joueurs devront respecter leur horaire de convocation et l'appel de leur match 
(temps de préparation sur terrain maximum de 3 mns)
ATTENTIION, CHAQUE JOUEUR(se) convoqué(e) après 12h devront venir 1/2h plus tôt que son horaire de convocation.

Seuls les joueurs (ses) convoqués à 07h30 pourront se faire pointer maximum à 08h avec leurs accompagnateurs respectifs.
 
Conformément au règlement sur l' accompagnement des joueurs mineurs en compétition, chacun d' eux devra être accompagné d' 
une personne désignée comme "responsable" par son représentant légal. Celle ci devra présenter le document joint à la présente 
convocation à la table de marque dès son arrivée (et devra rester dans le gymnase jusqu' à la fin des matchs du jeune dnt elle a la 
responsabilité)

Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions sur ce 
sujet.

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

PEYRAUD Antoine (D7/P10/P10) 10/11/2019 12h00 Cadet TOP A LA 10,00 €
ALBAREDE Ulysse (D9/P12/P12) 10/11/2019 10h00 Minime TOP A 10,00 €
GRAVIER Océane (D9/P12/P12) 10/11/2019 14h30 Benjamin LA 10,00 €
JOSEPH Keiko (D9/P11/P11) 10/11/2019 14h30 Cadet TOP A 10,00 €
PERO Amandine (D9/P11/P11) 10/11/2019 14h30 Benjamin LA 10,00 €
CONDOMINES Léna (NC) 10/11/2019 8h00 Poussin LA 10,00 €
TANG Zhifei (NC) 10/11/2019 7h30 Poussin 10,00 €
VOISIN Gabriel (NC) LA 0,00 €
CHAUVIN Joann (P10/P12/P12) 10/11/2019 9h00 Benjamin LA 10,00 €



D'ORTONA Basile (P10/P12/P12) 10/11/2019 8h00 Benjamin 10,00 €
PASIN Valère (P10/P12/P12) 10/11/2019 10h00 Cadet TOP A LA 10,00 €
PIRAS Jonathan (P10/P12/P12) 10/11/2019 8h00 Benjamin LA 10,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €

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.

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 bonne compétition à tous.

Le J/A Régis GIBILY
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Bonjour à tous,

Vous avez été très nombreux (69) à vous être inscrits sur cette 2ieme étape du Circuit TDJ 83 qui se déroulera à SIX-FOURS à la 
HALLE DU VERGER 6 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny.
Merci aux responsables de clubs de vérifier la validité de l' enregistrement de leurs inscriptions (pour le 07/11/19 maxi à 21h), 
aucune réclamation ne sera recevable après ce délai.

Un maximum de jeu sera offert pour toutes les catégories, cela va générer 149 matchs de simples sur les 7 terrains, mais 
malheureusment aucun tableau de double par manque de participants.

En conséquence aucun retard ne sera toléré, les joueurs devront respecter leur horaire de convocation et l'appel de leur match 
(temps de préparation sur terrain maximum de 3 mns)
ATTENTIION, CHAQUE JOUEUR(se) convoqué(e) après 12h devront venir 1/2h plus tôt que son horaire de convocation.

Seuls les joueurs (ses) convoqués à 07h30 pourront se faire pointer maximum à 08h avec leurs accompagnateurs respectifs.
 
Conformément au règlement sur l' accompagnement des joueurs mineurs en compétition, chacun d' eux devra être accompagné d' 
une personne désignée comme "responsable" par son représentant légal. Celle ci devra présenter le document joint à la présente 
convocation à la table de marque dès son arrivée (et devra rester dans le gymnase jusqu' à la fin des matchs du jeune dnt elle a la 
responsabilité)

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

GUYARD Juliette (D9/P11/P11) 10/11/2019 14h30 Cadet TOP A 10,00 €
BARBEROUSSE Yaelle (NC) 10/11/2019 8h00 Poussin LA 10,00 €
GARDYN Lina (NC) 10/11/2019 8h00 Poussin LA 10,00 €
GORI Leo (P10/P12/P12) 10/11/2019 10h00 Cadet TOP A LA 10,00 €
RODRIGUEZ-GILLET Sacha (P10/P12/P12) 10/11/2019 10h00 Minime TOP A 10,00 €
MONTARELLO Luca (P11/P12/P12) 10/11/2019 8h30 Cadet TOP B LA 10,00 €
DOUISSARD Camille (P12) 10/11/2019 14h30 Cadet TOP A 10,00 €

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



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.

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 bonne compétition à tous.

Le J/A Régis GIBILY
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Bonjour à tous,

Vous avez été très nombreux (69) à vous être inscrits sur cette 2ieme étape du Circuit TDJ 83 qui se déroulera à SIX-FOURS à la 
HALLE DU VERGER 6 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny.
Merci aux responsables de clubs de vérifier la validité de l' enregistrement de leurs inscriptions (pour le 07/11/19 maxi à 21h), 
aucune réclamation ne sera recevable après ce délai.

Un maximum de jeu sera offert pour toutes les catégories, cela va générer 149 matchs de simples sur les 7 terrains, mais 
malheureusment aucun tableau de double par manque de participants.

En conséquence aucun retard ne sera toléré, les joueurs devront respecter leur horaire de convocation et l'appel de leur match 
(temps de préparation sur terrain maximum de 3 mns)
ATTENTIION, CHAQUE JOUEUR(se) convoqué(e) après 12h devront venir 1/2h plus tôt que son horaire de convocation.

Seuls les joueurs (ses) convoqués à 07h30 pourront se faire pointer maximum à 08h avec leurs accompagnateurs respectifs.
 
Conformément au règlement sur l' accompagnement des joueurs mineurs en compétition, chacun d' eux devra être accompagné d' 
une personne désignée comme "responsable" par son représentant légal. Celle ci devra présenter le document joint à la présente 
convocation à la table de marque dès son arrivée (et devra rester dans le gymnase jusqu' à la fin des matchs du jeune dnt elle a la 
responsabilité)

Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions sur ce 
sujet.

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

BRIERE Keenan (NC) 10/11/2019 8h00 Benjamin LA 10,00 €
MALGRAS Oceanne (NC) 10/11/2019 8h00 Poussin 10,00 €
PEREGO HENRY Nolan (NC) 10/11/2019 7h30 Poussin 10,00 €
LAURENT Evan (P10/P12/P12) LA 0,00 €
BRUNO Paul (P12) 10/11/2019 9h00 Benjamin LA 10,00 €
CHANAL Arthur (P12) 10/11/2019 10h30 Minime TOP B 10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €



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.

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 bonne compétition à tous.

Le J/A Régis GIBILY



SIX-FOURS LES PLAGES, le 6/11/2019
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 DUBUCQ

 



Bonjour à tous,

Vous avez été très nombreux (69) à vous être inscrits sur cette 2ieme étape du Circuit TDJ 83 qui se déroulera à SIX-FOURS à la 
HALLE DU VERGER 6 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny.
Merci aux responsables de clubs de vérifier la validité de l' enregistrement de leurs inscriptions (pour le 07/11/19 maxi à 21h), 
aucune réclamation ne sera recevable après ce délai.

Un maximum de jeu sera offert pour toutes les catégories, cela va générer 149 matchs de simples sur les 7 terrains, mais 
malheureusment aucun tableau de double par manque de participants.

En conséquence aucun retard ne sera toléré, les joueurs devront respecter leur horaire de convocation et l'appel de leur match 
(temps de préparation sur terrain maximum de 3 mns)
ATTENTIION, CHAQUE JOUEUR(se) convoqué(e) après 12h devront venir 1/2h plus tôt que son horaire de convocation.

Seuls les joueurs (ses) convoqués à 07h30 pourront se faire pointer maximum à 08h avec leurs accompagnateurs respectifs.
 
Conformément au règlement sur l' accompagnement des joueurs mineurs en compétition, chacun d' eux devra être accompagné d' 
une personne désignée comme "responsable" par son représentant légal. Celle ci devra présenter le document joint à la présente 
convocation à la table de marque dès son arrivée (et devra rester dans le gymnase jusqu' à la fin des matchs du jeune dnt elle a la 
responsabilité)

Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions sur ce 
sujet.

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

DUBUCQ Kylian (D8/P10/P10) 10/11/2019 10h00 Cadet TOP A 10,00 €

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



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.

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 bonne compétition à tous.

Le J/A Régis GIBILY
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PIEDELIEVRE Mickael

 



Bonjour à tous,

Vous avez été très nombreux (69) à vous être inscrits sur cette 2ieme étape du Circuit TDJ 83 qui se déroulera à SIX-FOURS à la 
HALLE DU VERGER 6 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny.
Merci aux responsables de clubs de vérifier la validité de l' enregistrement de leurs inscriptions (pour le 07/11/19 maxi à 21h), 
aucune réclamation ne sera recevable après ce délai.

Un maximum de jeu sera offert pour toutes les catégories, cela va générer 149 matchs de simples sur les 7 terrains, mais 
malheureusment aucun tableau de double par manque de participants.

En conséquence aucun retard ne sera toléré, les joueurs devront respecter leur horaire de convocation et l'appel de leur match 
(temps de préparation sur terrain maximum de 3 mns)
ATTENTIION, CHAQUE JOUEUR(se) convoqué(e) après 12h devront venir 1/2h plus tôt que son horaire de convocation.

Seuls les joueurs (ses) convoqués à 07h30 pourront se faire pointer maximum à 08h avec leurs accompagnateurs respectifs.
 
Conformément au règlement sur l' accompagnement des joueurs mineurs en compétition, chacun d' eux devra être accompagné d' 
une personne désignée comme "responsable" par son représentant légal. Celle ci devra présenter le document joint à la présente 
convocation à la table de marque dès son arrivée (et devra rester dans le gymnase jusqu' à la fin des matchs du jeune dnt elle a la 
responsabilité)

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

FOUQUART Emma (NC) 10/11/2019 14h30 Benjamin 10,00 €
FOUQUART Mathéo (NC) 10/11/2019 7h30 Poussin LA 10,00 €
HELARY Romain (NC) 10/11/2019 8h30 Cadet TOP B 10,00 €
LE GUINER Maxime (NC) 10/11/2019 8h30 Poussin LA 10,00 €
DON Loan (P10/P12/P12) 10/11/2019 8h00 Benjamin 10,00 €
VERDIER Lucy (P12) 10/11/2019 7h30 Minime TOP A 10,00 €

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



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.

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 bonne compétition à tous.

Le J/A Régis GIBILY
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 VIGIER Mychel

 



Bonjour à tous,

Vous avez été très nombreux (69) à vous être inscrits sur cette 2ieme étape du Circuit TDJ 83 qui se déroulera à SIX-FOURS à la 
HALLE DU VERGER 6 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny.
Merci aux responsables de clubs de vérifier la validité de l' enregistrement de leurs inscriptions (pour le 07/11/19 maxi à 21h), 
aucune réclamation ne sera recevable après ce délai.

Un maximum de jeu sera offert pour toutes les catégories, cela va générer 149 matchs de simples sur les 7 terrains, mais 
malheureusment aucun tableau de double par manque de participants.

En conséquence aucun retard ne sera toléré, les joueurs devront respecter leur horaire de convocation et l'appel de leur match 
(temps de préparation sur terrain maximum de 3 mns)
ATTENTIION, CHAQUE JOUEUR(se) convoqué(e) après 12h devront venir 1/2h plus tôt que son horaire de convocation.

Seuls les joueurs (ses) convoqués à 07h30 pourront se faire pointer maximum à 08h avec leurs accompagnateurs respectifs.
 
Conformément au règlement sur l' accompagnement des joueurs mineurs en compétition, chacun d' eux devra être accompagné d' 
une personne désignée comme "responsable" par son représentant légal. Celle ci devra présenter le document joint à la présente 
convocation à la table de marque dès son arrivée (et devra rester dans le gymnase jusqu' à la fin des matchs du jeune dnt elle a la 
responsabilité)

Rappel : les joueurs devront porter des tenues (short, jupe, maillot ... ) conformes au Réglement Général des Compétitions sur ce 
sujet.

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

DUMONT BOLIBAR Pablo (D8/P11/P11) 10/11/2019 10h00 Minime TOP A 10,00 €
BONNEFOY Martin (NC) 10/11/2019 7h30 Poussin 10,00 €
BOYER Matteo (NC) 10/11/2019 7h30 Poussin LA 10,00 €
DUMONT BOLIBAR Iago (NC) 10/11/2019 7h30 Poussin LA 10,00 €
KARDACZ Nathan (NC) 10/11/2019 7h30 Poussin 10,00 €
WOLF MICAS Ethan (NC) 10/11/2019 8h00 Benjamin LA 10,00 €
COUSIN Thomas (P10/P12/P12) 10/11/2019 10h00 Minime TOP A 10,00 €
LAMMECH Kevin (P11/P12/P12) 10/11/2019 8h30 Cadet TOP B 10,00 €
BOYER Coralie (P12) 10/11/2019 7h30 Minime TOP A 10,00 €



BRONSTUN Benjamin (P12) 10/11/2019 8h30 Cadet TOP B 10,00 €
DE FIRMAS Antoine (P12) 10/11/2019 8h30 Cadet TOP B 10,00 €
DRIHLON Louis (P12) 10/11/2019 10h30 Minime TOP B 10,00 €
ESTEVE Elora (P12) 10/11/2019 7h30 Minime TOP A 10,00 €
MASSONI Christophe (P12) 10/11/2019 10h30 Minime TOP B 10,00 €

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

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.

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 bonne compétition à tous.

Le J/A Régis GIBILY


