
Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 Apt Badminton Club

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

Apt Badminton Club (APTBC - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DRUGUET Sylvain (P11/D9/P10) 15/3/2020 7h00 Série 3 19,00 €
KONIECZNY Julien (P11/P10/P10) 15/3/2020 7h00 Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 Auriol Roquevaire Badminton

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

Auriol Roquevaire Badminton (ARB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELAGE Gaël (R4/R5/N3) 14/3/2020 12h50 Série 1 15/3/2020 11h05 Série 1 19,00 €
FARINA Jaufret (P11/D9/P10) 14/3/2020 13h25 Série 6 15/3/2020 7h35 Série 3 19,00 €
FOUCHER Ludivine (D7/R6/R6) 14/3/2020 11h40 Série 1 LA 19,00 €
GROSSET Loïc (R6/R5/R5) 14/3/2020 12h50 Série 2 LA 19,00 €
VORUZ Eliot (R5/R5/R6) 14/3/2020 9h20 Série 1 15/3/2020 11h05 Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 57,00 € Reste à payer : 38,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 Badminton Club de l'Ubaye

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

Badminton Club de l'Ubaye (BCU - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRE Max (P12) 0,00 €
CASTELLO Dorian (P10/P11/P12) 15/3/2020 7h00 Série 4 19,00 €
CASTELLO Nathan (P10/P10/P12) 15/3/2020 7h00 Série 4 19,00 €
CASTELLO Thierry (P12) 15/3/2020 11h05 Série 5 19,00 €
DAMIANTHE Céline (D9/D7/D7) 15/3/2020 8h45 Série 2 19,00 €
JOUARIE Pierre-philippe (R6/R5/R4) 14/3/2020 12h15 Série 1 19,00 €
LELLY Marina (D9/D7/D8) 15/3/2020 8h45 Série 2 14/3/2020 8h10 Série 3 19,00 €



MATHIEU Ludovic (P12/P11/P12) 15/3/2020 11h05 Série 5 19,00 €
PINEAU Romain (P10/P11/P12) 14/3/2020 9h55 Série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 152,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 Volant des 7 Rivières

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

Volant des 7 Rivières (V7R - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CORDON Bryan (P11/D9/P10) 15/3/2020 7h00 Série 3 14/3/2020 7h00 Série 3 19,00 €
URBE Sherley (D9/D9/P10) 15/3/2020 9h20 Série 3 14/3/2020 7h00 Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 Briancon Badminton Club

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

Briancon Badminton Club (BBC - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARCIER Lise (P12/P10/P11) 15/3/2020 9h20 Série 4 19,00 €
BOUSSELLIER Anna (R6/R4/R6) 15/3/2020 11h05 Série 1 19,00 €
BUSONI Nadège (P11/P12/P10) 15/3/2020 9h20 Série 4 19,00 €
CORNAZ Lionel (P12/P10/P10) 15/3/2020 7h00 Série 3 14/3/2020 7h00 Série 3 19,00 €
DUVEY Emilie (R5) 14/3/2020 11h40 Série 1 19,00 €
DUVEY Pascale (R6/R5/R6) 15/3/2020 11h05 Série 1 14/3/2020 7h00 Série 2 19,00 €
GANGNEUX Arnaud (P10/D9/P11) 14/3/2020 13h25 Série 5 15/3/2020 7h00 Série 3 19,00 €



GOETINCK Aurélie (P11/D9/P10) 15/3/2020 8h45 Série 2 14/3/2020 7h00 Série 3 19,00 €
HAY Bastien (D7/P10/P10) 14/3/2020 9h55 Série 3 15/3/2020 7h00 Série 3 19,00 €
HAY Clara (R5/D7/D7) 14/3/2020 11h40 Série 1 15/3/2020 8h45 Série 2 19,00 €
HAY Florian (P12/P10/P12) 15/3/2020 7h00 Série 3 19,00 €
JOSEPH Adrien (D8/D7/D7) 15/3/2020 7h35 Série 2 19,00 €
LE GUILLOUX-ARCIER Safia (D9/P10/P11) 15/3/2020 9h20 Série 4 19,00 €
LIGERON Patricia (P12/P10/P12) 15/3/2020 9h20 Série 4 14/3/2020 11h40 Série 5 19,00 €
MENANTEAU Nicolas (D8/D7/D7) 15/3/2020 7h35 Série 2 14/3/2020 7h00 Série 2 19,00 €
POUX Alexia (P12/P12/P11) 15/3/2020 9h20 Série 4 14/3/2020 7h35 Série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 304,00 € Déjà réglé: 247,00 € Reste à payer : 57,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 BC Dignois

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

BC Dignois (BCD - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLENT Eric (P12/P11/P10) 15/3/2020 11h05 Série 5 14/3/2020 7h00 Série 3 19,00 €
BOSSETI Maxime (P10/D8/P10) 15/3/2020 7h35 Série 2 19,00 €
CAILLET Marie-agnès (P11/D9/D9) 15/3/2020 9h20 Série 3 14/3/2020 7h00 Série 3 19,00 €
GOUY Adrian (P12/P12/P11) 15/3/2020 11h05 Série 5 14/3/2020 7h35 Série 4 19,00 €
GUEZENNEC Ines (P12) 15/3/2020 9h20 Série 4 19,00 €
JOURDAN Alexandre (P11/P10/P12) 15/3/2020 7h00 Série 3 19,00 €
JOUSSET Didier (D8/D7/D8) 14/3/2020 9h55 Série 3 15/3/2020 11h05 Série 1 19,00 €



JUSSIAUME Sandrine (P12/P12/P11) 15/3/2020 9h20 Série 4 19,00 €
LEGROS Sébastien (D9/D7/D9) 15/3/2020 7h35 Série 2 19,00 €
MARINI Mélanie (P11/P10/D9) 15/3/2020 9h20 Série 3 14/3/2020 7h35 Série 4 19,00 €
MARTIN Laure (R5/R6/R4) 14/3/2020 14h35 Série 1 19,00 €
MICHEL Florian (D9/D7/D9) 14/3/2020 13h25 Série 4 15/3/2020 11h05 Série 1 19,00 €
SAMMITO Anael (P10/D7/P10) 15/3/2020 7h35 Série 2 19,00 €
SAMMITO Didier (P12) 15/3/2020 11h05 Série 5 19,00 €
URSCH Julien (D9/D7/D9) 15/3/2020 7h35 Série 2 14/3/2020 8h10 Série 3 19,00 €
VANHALLEWYN Florian (R5/R5/R4) 14/3/2020 14h35 Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 304,00 € Déjà réglé: 304,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 Echirolles Badminton

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

Echirolles Badminton (EB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POGNART Mathias (P10/D9/P11) 14/3/2020 9h55 Série 5 15/3/2020 7h00 Série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 Badminton Club Embrunais

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

Badminton Club Embrunais (BCE - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANC Celine (P12/P10/P11) 14/3/2020 12h15 Série 5 19,00 €
BLANC Olivier (P11/P10/D9) 15/3/2020 7h00 Série 3 19,00 €
DELARUE Adele (P12/P10/P10) 15/3/2020 9h20 Série 4 14/3/2020 7h35 Série 4 19,00 €
GAVET Lionel (P11/D9/P11) 15/3/2020 7h00 Série 3 14/3/2020 12h15 Série 5 19,00 €
GAVET Paul (P12/P11/P10) 14/3/2020 7h35 Série 4 19,00 €
LAMBERT Sylvain (D9/D8/D7) 15/3/2020 7h35 Série 2 19,00 €
SIONNEAU Sylvie (D8/R6/D8) 15/3/2020 11h05 Série 1 14/3/2020 7h00 Série 2 19,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 133,00 € Déjà réglé: 133,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 Ass  Les Fous Du Volant

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

Ass  Les Fous Du Volant (LFV04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CADIEU Marc (P11/D9/P10) 14/3/2020 13h25 Série 6 15/3/2020 7h00 Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 Badminton Club Fos

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TORNERO Manon (D9/P11/P11) 14/3/2020 7h35 Série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 Badminton Club Gapencais

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AMARD Victor (P11/P10/P12) 15/3/2020 7h00 Série 4 19,00 €
BEAUGENDRE Constantin (P10/D8/P10) 15/3/2020 7h35 Série 2 14/3/2020 7h35 Série 4 19,00 €
BOURBON Clément (P12/P10/P12) 15/3/2020 11h05 Série 5 19,00 €
CHAILLOT Anthony (P12/P10/P10) 15/3/2020 7h00 Série 4 14/3/2020 7h35 Série 4 19,00 €
CLIQUOT Cédric (P12/P10/P10) 15/3/2020 7h00 Série 4 14/3/2020 11h40 Série 5 19,00 €
DE SOUSA Joachim (P12/P11/P11) 15/3/2020 7h00 Série 4 14/3/2020 12h15 Série 5 19,00 €
DELOFFRE Virginie (P11/D9/P10) 15/3/2020 9h20 Série 3 14/3/2020 7h35 Série 4 19,00 €



DISDIER Olivier (P10/D9/P10) 14/3/2020 9h55 Série 5 19,00 €
DUMONT Emilie (P10) 14/3/2020 8h10 Série 2 15/3/2020 9h20 Série 3 19,00 €
ETIENNE Silvan (D7/D7/D8) 14/3/2020 9h20 Série 2 15/3/2020 7h35 Série 2 19,00 €
GRAS MANCHETTE Maceo (D9/P10/P12) 15/3/2020 8h10 Série 4 19,00 €
LAGRUE Agnes (P11/D8/D8) 15/3/2020 8h45 Série 2 19,00 €
LAUVRAY Emilia (D9/D7/D8) 15/3/2020 11h05 Série 1 14/3/2020 7h00 Série 2 19,00 €
MARSEILLE Jérémy (P12) 15/3/2020 7h00 Série 4 19,00 €
MENUGE Jacky (P10/D8/D8) 15/3/2020 7h35 Série 2 LA 19,00 €
PAUL Gopinath (D8/D7/D7) 15/3/2020 7h35 Série 2 14/3/2020 7h00 Série 2 19,00 €
PELLET Thierry (D9/D7/D8) 14/3/2020 7h00 Série 2 19,00 €
PEYTIER Julie (P10/P11/P11) 14/3/2020 11h40 Série 5 19,00 €
QUIOT Thierry (P12/P11/P11) 14/3/2020 7h35 Série 4 19,00 €
ROBINI Nathalie (P11/P10/P10) 15/3/2020 9h20 Série 3 14/3/2020 7h35 Série 4 19,00 €
ROBINI Theo (D9/P10/P11) 15/3/2020 7h00 Série 4 14/3/2020 7h35 Série 4 19,00 €
TANT Benjamin (P10/P10/P11) 15/3/2020 8h10 Série 4 19,00 €
TSALIEVA Margarita (P11/P10/P10) 15/3/2020 9h20 Série 4 14/3/2020 7h35 Série 4 19,00 €
VIGOUROUX Taous linda (P12/P10/P11) 14/3/2020 12h15 Série 5 19,00 €
VITALI Denis (P12) 15/3/2020 11h05 Série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 475,00 € Déjà réglé: 437,00 € Reste à payer : 38,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

Badminton Club Grasse (BCG - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DANTON Jean-pierre (P10/P11/P12) 14/3/2020 9h55 Série 5 15/3/2020 11h05 Série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

U.S. Issoire Badminton (USI - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAMMITO Florian (D7/D7/D8) 14/3/2020 9h20 Série 2 15/3/2020 8h45 Série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRETON Celine (P10/D9/D9) 15/3/2020 9h20 Série 3 14/3/2020 8h45 Série 4 19,00 €
DUCHE Michael (D9/D7/D7) 14/3/2020 7h00 Série 2 19,00 €
FERSING Antoine (P10/D9/P11) 15/3/2020 8h10 Série 3 19,00 €
FERSING Nadege (P12/P11/P10) 15/3/2020 9h20 Série 3 19,00 €
GATINEAU Nicolas (P12/P11/P12) 15/3/2020 7h35 Série 4 19,00 €
HARDY Bertrand (D9) 15/3/2020 8h10 Série 3 19,00 €
HEUSSE Elodie (D7/R6/R6) 14/3/2020 7h00 Série 2 19,00 €



INGIULLA Florian (P12/P11/P12) 15/3/2020 7h35 Série 4 19,00 €
PONCET Claudia (R5) 14/3/2020 12h15 Série 1 19,00 €
SOLDINI Michaël (R6/D7/D7) 14/3/2020 9h20 Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 190,00 € Déjà réglé: 190,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

La Ciotat Badminton (LCB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARTEL Valérie (P10/D9/P11) 14/3/2020 8h10 Série 2 15/3/2020 9h20 Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

Badminton Club Laragnais (BCL - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNAUD Jean-marc (P12/P11/P12) 15/3/2020 11h05 Série 5 19,00 €
BEGOU Christiane (P10/D9/D9) 15/3/2020 8h45 Série 2 14/3/2020 7h00 Série 3 19,00 €
BIAGETTI Lucas (D9/D8/D7) 15/3/2020 7h35 Série 2 14/3/2020 7h00 Série 2 19,00 €
BORNAND Jonathan (D9/D8/D9) 14/3/2020 9h55 Série 4 15/3/2020 7h35 Série 3 19,00 €
FOULETIER Julien (P11/P10/D9) 15/3/2020 8h10 Série 4 14/3/2020 7h35 Série 4 19,00 €
JEANNESSON Hervé (NC) 14/3/2020 10h30 Série 7 15/3/2020 11h05 Série 5 19,00 €
JEHAN Blandine (P10/D8/D8) 15/3/2020 8h45 Série 2 14/3/2020 7h00 Série 2 19,00 €



JULLIAN Loic (NC) 14/3/2020 10h30 Série 7 15/3/2020 11h05 Série 5 19,00 €
MAFFREN Jean-victor (P12/P10/P10) 15/3/2020 8h10 Série 4 14/3/2020 7h00 Série 3 19,00 €
MARIETTE Elvyn (P12/P11/P12) 15/3/2020 7h00 Série 4 19,00 €
MARIETTE Jérome (P12/P11/P12) 15/3/2020 11h05 Série 5 19,00 €
MARQUET Hélène (P11/D9/P10) 15/3/2020 8h45 Série 3 19,00 €
MATHIEU élodie (P11/P10/D9) 14/3/2020 7h35 Série 2 15/3/2020 8h45 Série 3 19,00 €
POGNART Yannick (D7/D9/D7) 14/3/2020 12h50 Série 3 15/3/2020 7h35 Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 266,00 € Déjà réglé: 266,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

Badminton Club Manosquin (BCM04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GILLI Marilou (P12/P11/P10) 14/3/2020 7h35 Série 3 19,00 €
MENARD William (P10/D8/D8) 15/3/2020 7h35 Série 2 14/3/2020 7h00 Série 2 19,00 €
METCHAT Aurélie (P12) 15/3/2020 9h20 Série 5 19,00 €
TOMES Juliette (P11/D8/P11) 15/3/2020 8h45 Série 2 19,00 €
TURCON Sophie (P10/D8/D9) 15/3/2020 8h45 Série 2 14/3/2020 7h00 Série 2 19,00 €
VALERO Severine (P12) 15/3/2020 9h20 Série 5 19,00 €
VERNY Jean-michel (P11/P10/P10) 14/3/2020 7h35 Série 3 19,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 133,00 € Déjà réglé: 133,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BILETTA Hervé (D9/D7/D9) 15/3/2020 8h45 Série 2 14/3/2020 7h35 Série 3 19,00 €
THOMAS Magali (P11/D9/P10) 15/3/2020 8h45 Série 2 14/3/2020 7h35 Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

Bad In Marseille (BIM - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AULAGNER Maeva (P12/P12/P11) 15/3/2020 9h55 Série 5 14/3/2020 7h35 Série 4 19,00 €
BECQ Florent (D9/P10/D9) 15/3/2020 7h00 Série 3 14/3/2020 7h00 Série 3 19,00 €
BERTRAND Anne (P12/P12/P10) 15/3/2020 9h20 Série 5 LA 19,00 €
CELIS Sophie (P12/P10/P10) 15/3/2020 8h45 Série 3 14/3/2020 7h00 Série 3 19,00 €
CHAUSSON Diana (R4/R4/R5) 15/3/2020 12h15 Série 1 14/3/2020 12h15 Série 1 19,00 €
DALLINGES Julie (R6/R5/R5) 15/3/2020 12h15 Série 1 14/3/2020 12h15 Série 1 19,00 €
DEVEAUX Christian (P11/P10/P10) 15/3/2020 7h00 Série 3 14/3/2020 12h15 Série 5 19,00 €



DIRADOURIAN Tigrane (P12) 14/3/2020 12h15 Série 6 19,00 €
DUVIVIER Jean-christophe (P10/D8/D9) 15/3/2020 7h35 Série 2 14/3/2020 7h00 Série 3 19,00 €
FOUQUE Mélissa (P12/P12/D9) 15/3/2020 9h55 Série 5 14/3/2020 8h45 Série 4 19,00 €
GATOUILLAT Colin (D8/D9/P10) 15/3/2020 7h35 Série 2 14/3/2020 7h35 Série 4 19,00 €
GRANDMAITRE Laure (P12/P10/P10) 15/3/2020 9h20 Série 3 14/3/2020 7h00 Série 3 19,00 €
L'HERBIER Christophe (R6/R5/R5) 15/3/2020 11h05 Série 1 14/3/2020 12h15 Série 1 19,00 €
LAMBOLEY Benoit (P12/P11/P11) 15/3/2020 7h00 Série 3 14/3/2020 12h15 Série 5 19,00 €
LE Thierry (R6/R5/R5) 15/3/2020 11h05 Série 1 14/3/2020 12h15 Série 1 19,00 €
LEFEVRE Mélodie (P12/P10/P11) 14/3/2020 7h35 Série 2 15/3/2020 9h20 Série 4 14/3/2020 7h35 Série 4 38,00 €
LORANCHET Vincent (P10/D8/D9) 15/3/2020 7h00 Série 3 14/3/2020 8h10 Série 3 19,00 €
MAGRINO Sylvie (NC) 15/3/2020 9h55 Série 5 14/3/2020 12h15 Série 6 19,00 €
MARSAN Ulrick (D9/D9/P10) 14/3/2020 8h45 Série 4 19,00 €
PROVAUX Nolwenn (NC) 15/3/2020 9h20 Série 5 19,00 €
SOUILLER Jérôme (R6/D8/D8) 14/3/2020 9h20 Série 1 15/3/2020 8h10 Série 2 19,00 €
TENNEVIN-GAUTIER Mélanie (P12) 15/3/2020 9h55 Série 5 14/3/2020 12h15 Série 5 19,00 €
THIERCELIN Léo (D9/D8/P10) 14/3/2020 9h55 Série 4 15/3/2020 7h35 Série 3 19,00 €
VARIN Philippe (R6) 14/3/2020 12h50 Série 2 15/3/2020 8h10 Série 2 19,00 €
VELA-MENA Marie (D9) 15/3/2020 8h45 Série 3 14/3/2020 8h10 Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 494,00 € Déjà réglé: 513,00 € A rembourser : 19,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

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

BOISLIVEAU-ZIKA Antoine (R5/D7/R6) 14/3/2020 9h20 Série 1 19,00 €
CASTANER Ulysse (D8/P11/P11) 14/3/2020 13h25 Série 4 19,00 €
RAZAFIMAMONJY Toky (P12) 14/3/2020 9h55 Série 6 19,00 €
VALANCE Antoine (P11/P12/P12) 14/3/2020 10h30 Série 6 19,00 €
WOLFS Bastien (R6/D7/D7) 14/3/2020 9h20 Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 95,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOUANNE Arnaud (D7/R6/D7) 15/3/2020 11h05 Série 1 19,00 €
TOCQUE Olivier (R6) 15/3/2020 11h05 Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

Badminton Club Mensois (BCME38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLOMBANI Hélène (P10/D7/P10) 14/3/2020 12h15 Série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAUDET Gaël (D9/D8/P10) 14/3/2020 9h55 Série 4 19,00 €
BERGONIER Raphael (P10/P11/P10) 14/3/2020 13h25 Série 5 15/3/2020 7h00 Série 4 19,00 €
GIACALONE Jennifer (D7/R6/D8) 14/3/2020 7h00 Série 2 19,00 €
HAMARD Laurent (P10/D9/P11) 15/3/2020 7h00 Série 4 19,00 €
MENG Gregory (R5) 14/3/2020 9h20 Série 1 19,00 €
MENG Richard (P10/D9/D9) 15/3/2020 7h35 Série 2 14/3/2020 7h00 Série 2 19,00 €
MIGOT Benoît (R6/D7/D8) 14/3/2020 9h20 Série 2 19,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 133,00 € Déjà réglé: 114,00 € Reste à payer : 19,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

4ème Set Rognen (4SR - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE BOISSET Matthieu (P12/P12/P11) 14/3/2020 10h30 Série 6 19,00 €
GARCIA Bernard (D7/D7/D8) 14/3/2020 9h55 Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

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

MONMOULINET Judicaël (D9/P10/P10) 14/3/2020 9h55 Série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHON Stéphane (R5/R5/R4) 14/3/2020 12h15 Série 1 19,00 €
FERNANDEZ Stéphanie (R5/R5/R4) 14/3/2020 12h15 Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 Benjamin TOCON

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

Badminton Club Sisteronais (BCS04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORRELLY Arthur (D7/D9/D8) 14/3/2020 12h50 Série 3 15/3/2020 8h10 Série 3 19,00 €
BORRELLY Aurelien (P12) 15/3/2020 11h05 Série 5 14/3/2020 12h15 Série 5 19,00 €
CATOUL Ariane (NC) 14/3/2020 12h15 Série 6 19,00 €
CHALAYE Samuel (NC) 14/3/2020 12h15 Série 6 19,00 €
DAGNA Nathalie (P12) 15/3/2020 9h55 Série 5 19,00 €
DAUMAS Damien (P12) 14/3/2020 12h15 Série 6 19,00 €
DROUET Emilie (P12/P10/P11) 15/3/2020 9h20 Série 3 14/3/2020 12h15 Série 5 19,00 €



EYBERT Patrick (P12) 14/3/2020 12h15 Série 6 19,00 €
GENINA Céline (P12/P11/P11) 15/3/2020 9h55 Série 5 14/3/2020 14h35 Série 6 19,00 €
GUENDE Fabrice (P12) 15/3/2020 11h05 Série 5 19,00 €
KHENNICHE Dalila (P12/P11/P11) 15/3/2020 9h55 Série 5 19,00 €
MALACAN Karen (NC) 15/3/2020 9h55 Série 5 14/3/2020 12h15 Série 6 19,00 €
MANUEL Karine (P11/D9/P11) 15/3/2020 9h20 Série 3 LA 19,00 €
MASSON Leslie (P12/P11/P12) 14/3/2020 12h15 Série 6 19,00 €
MIRAULT Philippe (P12) 15/3/2020 11h05 Série 5 14/3/2020 14h35 Série 6 19,00 €
NIEL Clément (P11/P11/P12) 15/3/2020 11h05 Série 5 19,00 €
NIEL Louis (D7/D9/D9) 14/3/2020 9h20 Série 2 15/3/2020 8h10 Série 3 19,00 €
PANIEL Sullivan (P12) 14/3/2020 10h30 Série 7 19,00 €
PEREZ-AMAYENC Lilian (P12/P11/P11) 14/3/2020 9h55 Série 6 15/3/2020 7h00 Série 3 19,00 €
THOMET Estelle (D8) 15/3/2020 8h45 Série 2 14/3/2020 7h00 Série 2 19,00 €
TOCON Benjamin (P10/D8/D8) 14/3/2020 7h00 Série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 399,00 € Déjà réglé: 399,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

Badminton Club Tretsois (BCT - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GATOUILLAT Coralie (R6/R5/R5) 14/3/2020 11h40 Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

Ass. Sportive De Ventabren (ASV - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

IBAGNES Coralie (D9/D8/D9) 14/3/2020 7h35 Série 2 15/3/2020 8h45 Série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

Badminton Club Veynois (BCV - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBERT Matthieu (P12/P10/P12) 15/3/2020 7h35 Série 4 19,00 €
CAUVIN Katy (P12/P11/P11) 15/3/2020 9h20 Série 4 19,00 €
GUIGNARD FIRATO Jean-emmanuel (P10/P10/P11) 14/3/2020 8h45 Série 4 19,00 €
MARIANI Guy (P12/P10/P10) 15/3/2020 7h35 Série 4 14/3/2020 11h40 Série 5 19,00 €
PICARD DU CHAMBON Laure (P12/P12/P10) 15/3/2020 9h20 Série 4 14/3/2020 12h15 Série 5 19,00 €
TRANNOY Alain (P12) 14/3/2020 12h15 Série 5 19,00 €



Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 114,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 10/3/2020

FFBaD

 

 



Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour la 6ème édition du Badminton 
Open Sisteronais. Rendez-vous est donné aux 198 joueurs  inscrits les 14 et 15 mars 2020 au Gymnase des Marres rue de la machine 
fixe, 04200 Sisteron.
Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi nous vous 
avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 avec deux qualifiés par poules !!!! Nouveautés des poules uniques de 
6 !!!!
SAMEDI - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 22h00  (174 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30
DMANCHE - début des matchs 8h00 - fin "théorique" 20h00  (138 matchs)
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver au plus tard à 7h30

IMPORTANT : 
     - dimanche 15 mars 2020 se tiendront les ELECTIONS MUNICIPALES. Les badistes sont invités à prendre leurs dispositions 
pour pouvoir remplir leur devoir civique (procuration).
     - les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformément à l'autorisation parentale délivrée 
et présentée le jour de la compétition. La présentation de l'AUTORISATION PARENTALE complétée sera exigée à l'émargement des 
adultes responsables (bien lire article 8 du RPT).

**************************  C O R O N A V I R U S _____ C O V I D 19  ************************** 
En complément de l'article 3 du RPT : 
Par mesure de précaution, nous préconisons d'appliquer les recommandations des pouvoirs publics, en particulier concernant le fait de 
ne plus se serrer la main lors des protocoles d'avant et d'après-match, ainsi que lors des remises de médailles.
De même, il est demandé aux joueurs et accompagnateurs qui seraient atteint des symptomes d'infections du dit virus de ne pas se 
présenter à la compétition afin d'éviter tout risques épidémiologiques. Un certificat médical devra alors être transmis dans les 
meilleurs délais afin d'éviter toutes mesures discplinaires liés au forfait.

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NOEL Quentin (NC) 14/3/2020 10h30 Série 7 19,00 €
STURIANO Florent (D8/D7/D8) 14/3/2020 9h55 Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement :
- l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
        et/ou
- le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01 (ou par mail p.cocagne@free.fr)

N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de Badminton ou au 
responsable CLOT PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournois et interclubs).

                                Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.


