
Carpentras, le 29/2/2020

FFBaD

 Stéphan Quet

 

Bonjour à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire à la 4ème étape du CDS 84 qui aura lieu à 
Carpentras le dimanche 01 mars 2020 (Gymnase des Croisières, rue François Jouve, 
84200 Carpentras).

Cette étape était ouverte aux Simples et aux Mixtes.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories (sauf cas de poule unique).

Tous les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er 
match.
Les joueurs qui n'apparaissent dans aucun tableau sont sur liste d'attente.
La compétition démarrant à 8h00, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30 à la table de marque.
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBaD, les joueurs mineurs devront 
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se présenter ensemble à la table de 
marque dès leur arrivée dans le gymnase.

GEO de la journée : Corentin Ratel - 06.49.66.63.96 - coco.ratel@gmail.com
Juge-Arbitre de la journée : Pauline Millot - 06.88.83.06.60 - 
pauline.millot84@gmail.com

En cas d'absence, merci de prévenir le Juge-Arbitre (mail ou sms, en précisant le nom et 
prénom du joueur concerné) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
Paca Badminton ou au responsable CRA Paca Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.



Aigues Vives Badminton (AVB - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOIX Matéo (R6) 1/3/2020 9h00 série 1 11,00 €
QUET Maxence (R6/D7/D8) 1/3/2020 7h00 série 2 11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

Le BCC



Carpentras, le 29/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire à la 4ème étape du CDS 84 qui aura lieu à 
Carpentras le dimanche 01 mars 2020 (Gymnase des Croisières, rue François Jouve, 
84200 Carpentras).

Cette étape était ouverte aux Simples et aux Mixtes.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories (sauf cas de poule unique).

Tous les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er 
match.
Les joueurs qui n'apparaissent dans aucun tableau sont sur liste d'attente.
La compétition démarrant à 8h00, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30 à la table de marque.
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBaD, les joueurs mineurs devront 
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se présenter ensemble à la table de 
marque dès leur arrivée dans le gymnase.

GEO de la journée : Corentin Ratel - 06.49.66.63.96 - coco.ratel@gmail.com
Juge-Arbitre de la journée : Pauline Millot - 06.88.83.06.60 - 
pauline.millot84@gmail.com

En cas d'absence, merci de prévenir le Juge-Arbitre (mail ou sms, en précisant le nom et 
prénom du joueur concerné) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
Paca Badminton ou au responsable CRA Paca Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.



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

CALLEMARD JURET Lucie (R5) 1/3/2020 
13h00

série 1 11,00 €

MATHIEU Bastien (R6) 1/3/2020 9h00 série 1 11,00 €
PORQUET Terry (D7/D7/R5) 1/3/2020 

13h00
série 1 11,00 €

RAMDANI Yassine (R6/D7/D7) 1/3/2020 8h30 série 1 11,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

Le BCC



Carpentras, le 29/2/2020

FFBaD

 Delage Gael

 

Bonjour à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire à la 4ème étape du CDS 84 qui aura lieu à 
Carpentras le dimanche 01 mars 2020 (Gymnase des Croisières, rue François Jouve, 
84200 Carpentras).

Cette étape était ouverte aux Simples et aux Mixtes.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories (sauf cas de poule unique).

Tous les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er 
match.
Les joueurs qui n'apparaissent dans aucun tableau sont sur liste d'attente.
La compétition démarrant à 8h00, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30 à la table de marque.
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBaD, les joueurs mineurs devront 
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se présenter ensemble à la table de 
marque dès leur arrivée dans le gymnase.

GEO de la journée : Corentin Ratel - 06.49.66.63.96 - coco.ratel@gmail.com
Juge-Arbitre de la journée : Pauline Millot - 06.88.83.06.60 - 
pauline.millot84@gmail.com

En cas d'absence, merci de prévenir le Juge-Arbitre (mail ou sms, en précisant le nom et 
prénom du joueur concerné) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
Paca Badminton ou au responsable CRA Paca Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.



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

FARINA Jaufret (P11/D9/P10) 1/3/2020 7h30 série 3 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

Le BCC



Carpentras, le 29/2/2020

FFBaD

 Fieloux Sébastien

 

Bonjour à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire à la 4ème étape du CDS 84 qui aura lieu à 
Carpentras le dimanche 01 mars 2020 (Gymnase des Croisières, rue François Jouve, 
84200 Carpentras).

Cette étape était ouverte aux Simples et aux Mixtes.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories (sauf cas de poule unique).

Tous les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er 
match.
Les joueurs qui n'apparaissent dans aucun tableau sont sur liste d'attente.
La compétition démarrant à 8h00, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30 à la table de marque.
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBaD, les joueurs mineurs devront 
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se présenter ensemble à la table de 
marque dès leur arrivée dans le gymnase.

GEO de la journée : Corentin Ratel - 06.49.66.63.96 - coco.ratel@gmail.com
Juge-Arbitre de la journée : Pauline Millot - 06.88.83.06.60 - 
pauline.millot84@gmail.com

En cas d'absence, merci de prévenir le Juge-Arbitre (mail ou sms, en précisant le nom et 
prénom du joueur concerné) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
Paca Badminton ou au responsable CRA Paca Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.



Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AURARD Sylvain (D9) 1/3/2020 9h30 série 3 11,00 €
BLACHIER Yannis (P12/P10/P11) 1/3/2020 7h30 série 4 11,00 €
BRUEL Mathieu (P12) 1/3/2020 8h30 série 4 11,00 €
BRUNEL Natalia (P12) 1/3/2020 8h30 série 4 11,00 €
BUERGY Alexandra (P11/P11/D9) 1/3/2020 

13h00
série 2 11,00 €

CARRIER Florian (P12/P11/P12) 1/3/2020 
10h00

série 4 11,00 €

CASTELLS Coralie (P12) 1/3/2020 
10h30

série 4 11,00 €

CHANALEILLE Sandra 
(P11/P10/P10)

1/3/2020 8h00 série 3 11,00 €

CHAPELLIER Arnaud 
(P11/P11/P12)

1/3/2020 7h00 série 3 11,00 €

GENET Arnaud (P12/P12/P11) 1/3/2020 
10h30

série 4 11,00 €

HOMMAGE Pauline (P10/D9/P11) 1/3/2020 8h00 série 3 11,00 €
LAFOUCRIERE Guillaume 
(P12/P11/P11)

1/3/2020 8h00 série 3 11,00 €

MALLEA Sabine (P11/D8/P11) 1/3/2020 8h00 série 3 11,00 €
NGUYEN Bac toan (P11/P10/P10) 1/3/2020 8h00 série 3 11,00 €
PAILLER Hélène (D8/R6/D7) 0,00 €
PECQUERY Romain (P12/P11/P12)1/3/2020 9h30 série 4 11,00 €
QUEMET Alexandre (P10/D8/P10) 1/3/2020 7h00 série 3 11,00 €
REJEM Salim (R4/R6/R5) 1/3/2020 9h00 série 1 11,00 €
ROHART Yoann (R4/R5/R5) 1/3/2020 8h30 série 1 11,00 €
TAILLEFERD Michael 
(P12/P10/P12)

1/3/2020 8h00 série 3 11,00 €

TAMZARTI Anas (R5/R5/R4) 1/3/2020 9h00 série 1 11,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 220,00 €

Le BCC



Carpentras, le 29/2/2020

FFBaD

 Bryan Cordon

 

Bonjour à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire à la 4ème étape du CDS 84 qui aura lieu à 
Carpentras le dimanche 01 mars 2020 (Gymnase des Croisières, rue François Jouve, 
84200 Carpentras).

Cette étape était ouverte aux Simples et aux Mixtes.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories (sauf cas de poule unique).

Tous les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er 
match.
Les joueurs qui n'apparaissent dans aucun tableau sont sur liste d'attente.
La compétition démarrant à 8h00, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30 à la table de marque.
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBaD, les joueurs mineurs devront 
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se présenter ensemble à la table de 
marque dès leur arrivée dans le gymnase.

GEO de la journée : Corentin Ratel - 06.49.66.63.96 - coco.ratel@gmail.com
Juge-Arbitre de la journée : Pauline Millot - 06.88.83.06.60 - 
pauline.millot84@gmail.com

En cas d'absence, merci de prévenir le Juge-Arbitre (mail ou sms, en précisant le nom et 
prénom du joueur concerné) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
Paca Badminton ou au responsable CRA Paca Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.



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

ALAIME Thibaud (P12/P11/P12) 1/3/2020 8h00 série 3 11,00 €
CLOSEL Linda (P12/P12/P11) 1/3/2020 

10h30
série 4 11,00 €

CORDON Bryan (P11/D9/P10) 1/3/2020 8h30 série 2 11,00 €
EVESQUE Grégory (P12/P11/P12) 1/3/2020 7h30 série 4 11,00 €
RACHID Mehdi (D8/P11/P11) 1/3/2020 7h00 série 2 11,00 €
TROUCHE Delphine (P11/P10/P10) 1/3/2020 8h00 série 3 11,00 €
URBE Sherley (D9/D9/P10) 1/3/2020 

13h00
série 1 11,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 77,00 €

Le BCC



Carpentras, le 29/2/2020

FFBaD

 Julien Tessier

 

Bonjour à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire à la 4ème étape du CDS 84 qui aura lieu à 
Carpentras le dimanche 01 mars 2020 (Gymnase des Croisières, rue François Jouve, 
84200 Carpentras).

Cette étape était ouverte aux Simples et aux Mixtes.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories (sauf cas de poule unique).

Tous les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er 
match.
Les joueurs qui n'apparaissent dans aucun tableau sont sur liste d'attente.
La compétition démarrant à 8h00, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30 à la table de marque.
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBaD, les joueurs mineurs devront 
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se présenter ensemble à la table de 
marque dès leur arrivée dans le gymnase.

GEO de la journée : Corentin Ratel - 06.49.66.63.96 - coco.ratel@gmail.com
Juge-Arbitre de la journée : Pauline Millot - 06.88.83.06.60 - 
pauline.millot84@gmail.com

En cas d'absence, merci de prévenir le Juge-Arbitre (mail ou sms, en précisant le nom et 
prénom du joueur concerné) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
Paca Badminton ou au responsable CRA Paca Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.



Badminton Club Carpentrassien (BCC - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARTIGAU DAVID Gaël (NC) 1/3/2020 8h30 série 4 11,00 €
BECKER Thomas (NC) 1/3/2020 8h00 série 4 11,00 €
BOISSEL Nicolas (P12/D9/P12) 1/3/2020 8h00 série 4 11,00 €
BOYARD Stéphanie (D7/D8/R6) 1/3/2020 

13h00
série 1 11,00 €

BOYARD Yvan (P12/P10/P12) 1/3/2020 7h30 série 4 11,00 €
BRUN Léa (NC) 1/3/2020 8h30 série 4 11,00 €
CHAMAURET Sophie (NC) 1/3/2020 8h00 série 4 11,00 €
CHIERA Corinne (P12) 1/3/2020 8h00 série 4 11,00 €
DARCEOT Olivier (P11) 1/3/2020 7h30 série 3 11,00 €
GUERIN Aurore (NC) 1/3/2020 8h00 série 4 11,00 €
JEAN Manon (P10/D8/D7) 1/3/2020 

13h00
série 1 11,00 €

MAGNET Marie-aude 
(P12/P12/P11)

1/3/2020 
10h30

série 4 11,00 €

MARTIN Julien (P12) 1/3/2020 
10h30

série 4 11,00 €

MONNIER Nicolas (P11/P12/P11) 1/3/2020 9h30 série 4 11,00 €
OLIVIERI Fabien (R6/D7/D7) 1/3/2020 7h00 série 2 11,00 €
SALMERON Emmanuel (P12) 1/3/2020 8h00 série 4 11,00 €
SUPERVIA Inaki (D9/P11/P11) 1/3/2020 7h00 série 2 11,00 €
TESSIER Julien (D7) 1/3/2020 

13h00
série 1 11,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 198,00 €

Le BCC



Carpentras, le 29/2/2020

FFBaD

 Alemany Jérôme

 

Bonjour à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire à la 4ème étape du CDS 84 qui aura lieu à 
Carpentras le dimanche 01 mars 2020 (Gymnase des Croisières, rue François Jouve, 
84200 Carpentras).

Cette étape était ouverte aux Simples et aux Mixtes.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories (sauf cas de poule unique).

Tous les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er 
match.
Les joueurs qui n'apparaissent dans aucun tableau sont sur liste d'attente.
La compétition démarrant à 8h00, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30 à la table de marque.
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBaD, les joueurs mineurs devront 
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se présenter ensemble à la table de 
marque dès leur arrivée dans le gymnase.

GEO de la journée : Corentin Ratel - 06.49.66.63.96 - coco.ratel@gmail.com
Juge-Arbitre de la journée : Pauline Millot - 06.88.83.06.60 - 
pauline.millot84@gmail.com

En cas d'absence, merci de prévenir le Juge-Arbitre (mail ou sms, en précisant le nom et 
prénom du joueur concerné) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
Paca Badminton ou au responsable CRA Paca Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.



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

HUGON Emilie (P12/P12/P11) 1/3/2020 8h00 série 3 11,00 €
LIMON Matthieu (D9/P11/P11) 1/3/2020 8h00 série 3 11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

Le BCC



Carpentras, le 29/2/2020

FFBaD

 Michaël Calandri

 

Bonjour à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire à la 4ème étape du CDS 84 qui aura lieu à 
Carpentras le dimanche 01 mars 2020 (Gymnase des Croisières, rue François Jouve, 
84200 Carpentras).

Cette étape était ouverte aux Simples et aux Mixtes.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories (sauf cas de poule unique).

Tous les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er 
match.
Les joueurs qui n'apparaissent dans aucun tableau sont sur liste d'attente.
La compétition démarrant à 8h00, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30 à la table de marque.
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBaD, les joueurs mineurs devront 
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se présenter ensemble à la table de 
marque dès leur arrivée dans le gymnase.

GEO de la journée : Corentin Ratel - 06.49.66.63.96 - coco.ratel@gmail.com
Juge-Arbitre de la journée : Pauline Millot - 06.88.83.06.60 - 
pauline.millot84@gmail.com

En cas d'absence, merci de prévenir le Juge-Arbitre (mail ou sms, en précisant le nom et 
prénom du joueur concerné) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
Paca Badminton ou au responsable CRA Paca Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.



Club Islois De Badminton (CIB - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLLET Delphine (R6/R5/R5) 1/3/2020 
13h00

série 1 11,00 €

CUVILLIER Jean-françois 
(P10/P11/P12)

1/3/2020 7h30 série 3 11,00 €

FONDU Gerard (R6/D7/D7) 1/3/2020 9h00 série 1 11,00 €
GIRARDIN Sabine (P11/P10/D9) 1/3/2020 8h30 série 2 11,00 €
GODOT Tanguy (D9/P10/P11) 1/3/2020 9h30 série 3 11,00 €
GUICHARD Julien (R5/R6/R5) 1/3/2020 

13h00
série 1 11,00 €

HERAUD Hervé (P12/P11/P12) 1/3/2020 7h30 série 4 11,00 €
LORBER Angelo (P10/D9/P11) 1/3/2020 8h30 série 2 11,00 €
MAURIZOT Florent (P12/P11/P12) 1/3/2020 

10h00
série 4 11,00 €

MAYAN Marc (P10/D8/D9) 0,00 €
NIMPER Camille (P12) 1/3/2020 8h30 série 4 11,00 €
SIMON Flavien (NC) 1/3/2020 7h30 série 4 11,00 €
TORRENTI Julien (P12/P11/P12) 1/3/2020 8h30 série 4 11,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 132,00 €

Le BCC



Carpentras, le 29/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire à la 4ème étape du CDS 84 qui aura lieu à 
Carpentras le dimanche 01 mars 2020 (Gymnase des Croisières, rue François Jouve, 
84200 Carpentras).

Cette étape était ouverte aux Simples et aux Mixtes.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories (sauf cas de poule unique).

Tous les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er 
match.
Les joueurs qui n'apparaissent dans aucun tableau sont sur liste d'attente.
La compétition démarrant à 8h00, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30 à la table de marque.
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBaD, les joueurs mineurs devront 
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se présenter ensemble à la table de 
marque dès leur arrivée dans le gymnase.

GEO de la journée : Corentin Ratel - 06.49.66.63.96 - coco.ratel@gmail.com
Juge-Arbitre de la journée : Pauline Millot - 06.88.83.06.60 - 
pauline.millot84@gmail.com

En cas d'absence, merci de prévenir le Juge-Arbitre (mail ou sms, en précisant le nom et 
prénom du joueur concerné) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
Paca Badminton ou au responsable CRA Paca Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.



Badminton Club de Mallemort (BCM - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAQUE Rémi (D7/D8/D8) 0,00 €
BRESSON Adélaïde (P11/P10/P11) 1/3/2020 

13h00
série 2 11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

Le BCC



Carpentras, le 29/2/2020

FFBaD

 David Page

 

Bonjour à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire à la 4ème étape du CDS 84 qui aura lieu à 
Carpentras le dimanche 01 mars 2020 (Gymnase des Croisières, rue François Jouve, 
84200 Carpentras).

Cette étape était ouverte aux Simples et aux Mixtes.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories (sauf cas de poule unique).

Tous les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er 
match.
Les joueurs qui n'apparaissent dans aucun tableau sont sur liste d'attente.
La compétition démarrant à 8h00, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30 à la table de marque.
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBaD, les joueurs mineurs devront 
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se présenter ensemble à la table de 
marque dès leur arrivée dans le gymnase.

GEO de la journée : Corentin Ratel - 06.49.66.63.96 - coco.ratel@gmail.com
Juge-Arbitre de la journée : Pauline Millot - 06.88.83.06.60 - 
pauline.millot84@gmail.com

En cas d'absence, merci de prévenir le Juge-Arbitre (mail ou sms, en précisant le nom et 
prénom du joueur concerné) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
Paca Badminton ou au responsable CRA Paca Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.



Bad à Morières (BAM - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BACCAM Vincent (NC) 1/3/2020 8h30 série 4 11,00 €
DANEL Damien (P10) 1/3/2020 8h30 série 2 11,00 €
DUONG Banna (P11/P10/P10) 1/3/2020 8h00 série 3 11,00 €
FOURRAT Virginie (P11/P12/P12) 1/3/2020 8h00 série 3 11,00 €
GUIDICELLI Ludivine 
(P11/D9/D9)

1/3/2020 8h30 série 2 11,00 €

LAUTIER Laura (P12/P10/P11) 1/3/2020 
10h30

série 4 11,00 €

LEYDIER Lysandre (NC) 1/3/2020 8h30 série 4 11,00 €
LLORCA Benoit (P12/P11/P12) 1/3/2020 

10h30
série 4 11,00 €

MENELLA Philippe (P11/P10/P10) 1/3/2020 8h30 série 2 11,00 €
PAGE David (P12/P10/P10) 1/3/2020 7h30 série 3 11,00 €
PICAZO Carine (P11/P10/P10) 1/3/2020 8h30 série 2 11,00 €
RALUY Delphine (D9/D9/P10) 1/3/2020 8h30 série 2 11,00 €
ROCHE Lisa (P11/P10/P10) 1/3/2020 7h30 série 3 11,00 €
THEVENARD Luc (NC) 1/3/2020 7h30 série 4 11,00 €
VILLASANTE Nicolas 
(P11/P10/D9)

1/3/2020 8h30 série 2 11,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 165,00 €

Le BCC



Carpentras, le 29/2/2020

FFBaD

 Lucie Delage

 

Bonjour à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire à la 4ème étape du CDS 84 qui aura lieu à 
Carpentras le dimanche 01 mars 2020 (Gymnase des Croisières, rue François Jouve, 
84200 Carpentras).

Cette étape était ouverte aux Simples et aux Mixtes.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories (sauf cas de poule unique).

Tous les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er 
match.
Les joueurs qui n'apparaissent dans aucun tableau sont sur liste d'attente.
La compétition démarrant à 8h00, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30 à la table de marque.
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBaD, les joueurs mineurs devront 
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se présenter ensemble à la table de 
marque dès leur arrivée dans le gymnase.

GEO de la journée : Corentin Ratel - 06.49.66.63.96 - coco.ratel@gmail.com
Juge-Arbitre de la journée : Pauline Millot - 06.88.83.06.60 - 
pauline.millot84@gmail.com

En cas d'absence, merci de prévenir le Juge-Arbitre (mail ou sms, en précisant le nom et 
prénom du joueur concerné) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
Paca Badminton ou au responsable CRA Paca Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.



Badminton Club Orangeois (BCO - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBE Marion (D9/D9/P10) 1/3/2020 
13h00

série 1 11,00 €

BERNARD Nicolas (D7/R6/D7) 1/3/2020 7h00 série 2 11,00 €
DELAGE Lucie (P10/D9/D9) 1/3/2020 8h30 série 2 11,00 €
DESIR Michel (P12) 0,00 €
MARSEILLE Nicolas (P11/P10/D9) 1/3/2020 8h30 série 2 11,00 €
PAQUIER Frank (P12/P11/P10) 1/3/2020 8h00 série 3 11,00 €
RINKS Anastasia (D8/P10/P10) 1/3/2020 8h30 série 2 11,00 €
SAUTRON Julie (P12/P10/P11) 1/3/2020 8h00 série 3 11,00 €
SAUTRON Olivia (D9/D8/D8) 1/3/2020 

13h00
série 1 11,00 €

THIBAUT Vincent (D9/D8/P10) 1/3/2020 7h00 série 2 11,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 99,00 €

Le BCC



Carpentras, le 29/2/2020

FFBaD

 Corinne Salles

 

Bonjour à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire à la 4ème étape du CDS 84 qui aura lieu à 
Carpentras le dimanche 01 mars 2020 (Gymnase des Croisières, rue François Jouve, 
84200 Carpentras).

Cette étape était ouverte aux Simples et aux Mixtes.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories (sauf cas de poule unique).

Tous les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er 
match.
Les joueurs qui n'apparaissent dans aucun tableau sont sur liste d'attente.
La compétition démarrant à 8h00, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30 à la table de marque.
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBaD, les joueurs mineurs devront 
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se présenter ensemble à la table de 
marque dès leur arrivée dans le gymnase.

GEO de la journée : Corentin Ratel - 06.49.66.63.96 - coco.ratel@gmail.com
Juge-Arbitre de la journée : Pauline Millot - 06.88.83.06.60 - 
pauline.millot84@gmail.com

En cas d'absence, merci de prévenir le Juge-Arbitre (mail ou sms, en précisant le nom et 
prénom du joueur concerné) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
Paca Badminton ou au responsable CRA Paca Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.



Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTIN Sébastien (P10/D9/P11) 1/3/2020 9h30 série 3 11,00 €
BRACHE Sébastien (D7/D8/D9) 1/3/2020 7h00 série 2 11,00 €
BRUSETTI Marine (P12/P10/P10) 1/3/2020 8h00 série 3 11,00 €
COGNIAUX Hervé (R5/R6/R5) 1/3/2020 9h00 série 1 11,00 €
DANJON Rémi (P11/P10/P10) 1/3/2020 8h00 série 3 11,00 €
DEJARDIN Emmanuelle 
(D7/D8/D9)

1/3/2020 8h30 série 2 11,00 €

DELANOUE Sébastien 
(P10/D7/P10)

1/3/2020 8h30 série 2 11,00 €

FRASZCZAK Coraline 
(P12/P11/P11)

1/3/2020 8h00 série 3 11,00 €

GIBIER Arthur (D7/D8/D9) 1/3/2020 7h00 série 2 11,00 €
HERMET Julie (P12) 1/3/2020 8h00 série 4 11,00 €
KMIEC Eva (D7/P10/P10) 1/3/2020 

13h00
série 1 11,00 €

LUCARINI Fanélie (D8/P10/P10) 1/3/2020 8h30 série 2 11,00 €
LUCARINI Gilles (D9/D8/D9) 1/3/2020 8h30 série 2 11,00 €
LUCARINI-MEVEL Laetitia 
(P10/D9/D8)

1/3/2020 
13h00

série 2 11,00 €

LYAN Séverine (P12/P12/P10) 1/3/2020 8h00 série 3 11,00 €
MERLIN Michael (P12) 1/3/2020 

10h30
série 4 11,00 €

MILHET Louis (P12/P10/P10) 1/3/2020 8h00 série 3 11,00 €
PREVOSTO Alexandre (D9/D7/R6) 1/3/2020 

13h00
série 1 11,00 €

ROMAN Maxime (NC) 1/3/2020 8h00 série 4 11,00 €
SERVES Clément (D9/D8/P10) 1/3/2020 9h30 série 3 11,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 220,00 €

Le BCC



Carpentras, le 29/2/2020

FFBaD

 Frédéric Basset

 

Bonjour à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire à la 4ème étape du CDS 84 qui aura lieu à 
Carpentras le dimanche 01 mars 2020 (Gymnase des Croisières, rue François Jouve, 
84200 Carpentras).

Cette étape était ouverte aux Simples et aux Mixtes.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories (sauf cas de poule unique).

Tous les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er 
match.
Les joueurs qui n'apparaissent dans aucun tableau sont sur liste d'attente.
La compétition démarrant à 8h00, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30 à la table de marque.
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBaD, les joueurs mineurs devront 
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se présenter ensemble à la table de 
marque dès leur arrivée dans le gymnase.

GEO de la journée : Corentin Ratel - 06.49.66.63.96 - coco.ratel@gmail.com
Juge-Arbitre de la journée : Pauline Millot - 06.88.83.06.60 - 
pauline.millot84@gmail.com

En cas d'absence, merci de prévenir le Juge-Arbitre (mail ou sms, en précisant le nom et 
prénom du joueur concerné) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
Paca Badminton ou au responsable CRA Paca Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.



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

BERGONIER Raphael 
(P10/P12/P10)

1/3/2020 7h00 série 3 11,00 €

CHARTRON Sylvain (D7/D8/D8) 1/3/2020 7h00 série 2 11,00 €
GERMAIN Grigori (P12/P10/P12) 1/3/2020 7h30 série 3 11,00 €
NOLD Vanessa (P11/P10/P10) 1/3/2020 7h30 série 3 11,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

Le BCC



Carpentras, le 29/2/2020

FFBaD

 Daniel Galiny

 

Bonjour à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire à la 4ème étape du CDS 84 qui aura lieu à 
Carpentras le dimanche 01 mars 2020 (Gymnase des Croisières, rue François Jouve, 
84200 Carpentras).

Cette étape était ouverte aux Simples et aux Mixtes.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories (sauf cas de poule unique).

Tous les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er 
match.
Les joueurs qui n'apparaissent dans aucun tableau sont sur liste d'attente.
La compétition démarrant à 8h00, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30 à la table de marque.
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBaD, les joueurs mineurs devront 
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se présenter ensemble à la table de 
marque dès leur arrivée dans le gymnase.

GEO de la journée : Corentin Ratel - 06.49.66.63.96 - coco.ratel@gmail.com
Juge-Arbitre de la journée : Pauline Millot - 06.88.83.06.60 - 
pauline.millot84@gmail.com

En cas d'absence, merci de prévenir le Juge-Arbitre (mail ou sms, en précisant le nom et 
prénom du joueur concerné) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
Paca Badminton ou au responsable CRA Paca Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.



Badminton Club Remoulins (BCR - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PRADEILLES Sandrine (P12) 1/3/2020 
13h00

série 2 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

Le BCC



Carpentras, le 29/2/2020

FFBaD

 Antoine Vitrant

 

Bonjour à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire à la 4ème étape du CDS 84 qui aura lieu à 
Carpentras le dimanche 01 mars 2020 (Gymnase des Croisières, rue François Jouve, 
84200 Carpentras).

Cette étape était ouverte aux Simples et aux Mixtes.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories (sauf cas de poule unique).

Tous les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er 
match.
Les joueurs qui n'apparaissent dans aucun tableau sont sur liste d'attente.
La compétition démarrant à 8h00, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30 à la table de marque.
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBaD, les joueurs mineurs devront 
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se présenter ensemble à la table de 
marque dès leur arrivée dans le gymnase.

GEO de la journée : Corentin Ratel - 06.49.66.63.96 - coco.ratel@gmail.com
Juge-Arbitre de la journée : Pauline Millot - 06.88.83.06.60 - 
pauline.millot84@gmail.com

En cas d'absence, merci de prévenir le Juge-Arbitre (mail ou sms, en précisant le nom et 
prénom du joueur concerné) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
Paca Badminton ou au responsable CRA Paca Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.



Badminton Alpilles Montagnette (BAM - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VITRANT Antoine (P11) 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Le BCC



Carpentras, le 29/2/2020

FFBaD

Florian Jouve

 

Bonjour à tous,

Vous avez été nombreux à vous inscrire à la 4ème étape du CDS 84 qui aura lieu à 
Carpentras le dimanche 01 mars 2020 (Gymnase des Croisières, rue François Jouve, 
84200 Carpentras).

Cette étape était ouverte aux Simples et aux Mixtes.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories (sauf cas de poule unique).

Tous les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er 
match.
Les joueurs qui n'apparaissent dans aucun tableau sont sur liste d'attente.
La compétition démarrant à 8h00, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30 à la table de marque.
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBaD, les joueurs mineurs devront 
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se présenter ensemble à la table de 
marque dès leur arrivée dans le gymnase.

GEO de la journée : Corentin Ratel - 06.49.66.63.96 - coco.ratel@gmail.com
Juge-Arbitre de la journée : Pauline Millot - 06.88.83.06.60 - 
pauline.millot84@gmail.com

En cas d'absence, merci de prévenir le Juge-Arbitre (mail ou sms, en précisant le nom et 
prénom du joueur concerné) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
Paca Badminton ou au responsable CRA Paca Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.



Badminton Club Vaisonnais (BCVA - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

APPERT Alexis (P10/D8/P10) 1/3/2020 7h00 série 3 11,00 €
EON Nicolas (P10/D8/P12) 1/3/2020 8h00 série 3 11,00 €
FINE Olivier (P12) 1/3/2020 7h30 série 4 11,00 €
JOLY Gaëtan (P12) 1/3/2020 7h30 série 4 11,00 €
JOUVE Florian (R6/D8/D9) 1/3/2020 9h00 série 2 11,00 €
MARECHAL Lenaïc (P10/P12/P12) 1/3/2020 7h30 série 3 11,00 €
WENDLING Nicolas (D8/P10/P10) 1/3/2020 7h00 série 2 11,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 77,00 €

Le BCC


