
Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 FRANCOISE Alexandre 

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE TROTER Jolan (D7/D9/D9) 23/11/2019 
9h00

Minime B 16,00 €

SPRENGER Lorin (D7/D9/D9) 24/11/2019 
9h04

Cadet B 16,00 €

VAST--VARGAS Tahis (D7/D9/D9) 23/11/2019 
9h00

Minime A 16,00 €

LE TROTER Noé (D8/D9/P10) 23/11/2019 
9h32

Benjamin A 24/11/2019 
10h40

Benjamin A 0,00 €

GRAFF-COUTURE Juliette 
(D9/P10/P10)

23/11/2019 
10h36

Benjamin A 24/11/2019 
10h40

Benjamin A 0,00 €

AUDA Héloïse (NC) 24/11/2019 
9h36

Poussin 16,00 €

MARION-GOTHSENER Soren (NC) 23/11/2019 
10h04

Benjamin A 24/11/2019 
10h40

Benjamin A 0,00 €



MESMACQUE Dorian (R6/D9/D9) 23/11/2019 
9h32

Minime A 16,00 €

ROCHE Baptiste (R6/D7/D8) 24/11/2019 
9h04

Cadet A 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 MUTERO Sylvie

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CECCONI Thaïs (R6/D8/D8) 23/11/2019 
13h16

Minime A 24/11/2019 
9h36

Minime A 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 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 et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 VORUZ Xavier

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

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

ELIET Manaud (NC) 24/11/2019 
8h32

Poussin 23/11/2019 
10h36

Poussin 16,00 €

COSSALTER Mattew (R6/R5/R6) 24/11/2019 
9h04

Cadet A 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 MARX

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

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

BOUCHEMAL Mathis (D7/D9/P10) 24/11/2019 
9h04

Cadet B 16,00 €

RIOUAL Timothe (D7/P10/P10) 24/11/2019 
9h04

Cadet B 16,00 €

GAUDILLAT Antoine (D8/D9/P10) 23/11/2019 
9h00

Minime B 24/11/2019 
8h00

Minime A 0,00 €

MARX Anne-laure (D8/D9/P10) 23/11/2019 
10h04

Minime B 16,00 €

REJEM Yasmine (D9/D9/P10) 24/11/2019 
8h00

Minime A 0,00 €

MARX Jonathan (R6/D8/D8) 24/11/2019 
11h12

Cadet A 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 CUKIERMAN julien

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

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

HAY Bastien (D8/P10/D9) 23/11/2019 
9h00

Minime B 24/11/2019 
8h00

Minime A 0,00 €

BUSONI Tom (NC) 24/11/2019 
8h32

Poussin 23/11/2019 
10h36

Poussin 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 BUSSOLON Marc

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEFLOU-HONDAA Avril 
(D7/D9/D9)

23/11/2019 
10h04

Minime B 24/11/2019 
8h00

Minime A 0,00 €

SCHLEGEL Emmy (D7/D9/D9) 24/11/2019 
8h32

Cadet A LA 16,00 €

CONTINI Maxime (D8/P10/P10) 24/11/2019 
9h04

Cadet B 23/11/2019 
12h44

Cadet A 0,00 €

GIANNINI Clément (D8/P10/P10) LA 24/11/2019 
8h00

Minime A 0,00 €

ICHARD Romain (D8/P10/D9) LA 24/11/2019 
8h00

Minime A 0,00 €

MANGE Laura (D8/D9/P10) 23/11/2019 
10h04

Minime B 24/11/2019 
8h00

Minime A 0,00 €

SCHLEGEL Liv (D8/P11/P11) 23/11/2019 
10h04

Minime B 24/11/2019 
8h00

Minime A 0,00 €



DUFOUR Antoine (D9/P10/P10) 23/11/2019 
9h32

Benjamin A 16,00 €

FLANDIN élodie (D9/P11/P11) 23/11/2019 
10h04

Minime B 24/11/2019 
8h00

Minime A 0,00 €

BERNARD Luc (NC) 24/11/2019 
8h00

Poussin 23/11/2019 
10h36

Poussin 16,00 €

ICHARD Matteo (NC) 24/11/2019 
8h32

Poussin 23/11/2019 
10h36

Poussin 16,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 COHEN Olivier

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

Badminton Club De Cannes (BCC - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAUBIAS Florianne (D8/D9/D8) 23/11/2019 
10h04

Minime B 24/11/2019 
8h00

Minime A 0,00 €

BAUBIAS Ysaline (D8/D9/D9) 23/11/2019 
10h04

Minime B 24/11/2019 
8h00

Minime A 0,00 €

VEREECKE Alix (D8/P10/D9) 23/11/2019 
10h04

Benjamin A 24/11/2019 
10h08

Benjamin A 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 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 et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 ASPA Joachim 

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

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

SOUCI Chakib (NC) 24/11/2019 
8h32

Poussin 23/11/2019 
10h36

Poussin 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 BOYARD Stéphanie

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

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

BOYARD Aurelien (D9/P12/P12) 23/11/2019 
9h32

Benjamin B 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 ALLENT Eric

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

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

URSCH Martin (D8/P11/P11) 23/11/2019 
10h04

Benjamin A 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 BZEUVE Alexandre 

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

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

LANCON Lou-anne (D8/P11/P11) 24/11/2019 
8h32

Cadet A LA 16,00 €

TURCAT Laurentin (D9/P12/P12) 24/11/2019 
9h04

Cadet B LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 DEVEZE Corinne

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

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

GAMEL-DUFOSSE Sacha 
(D8/D9/P10)

23/11/2019 
9h00

Minime B 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 POPOV Toma

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

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

MANSUY Théo (D9/P10/P11) LA 0,00 €
BRENOT Alyssa (NC) 24/11/2019 

9h36
Poussin 16,00 €

POPOV Boris (R6/D9/D9) 23/11/2019 
9h00

Minime A 24/11/2019 
8h00

Minime A 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 BONNET Eric

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

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

CARTHERY Paulina (D8/P10/P11) 23/11/2019 
10h36

Benjamin A 24/11/2019 
10h40

Benjamin A 0,00 €

PEYTRAL Alexandre (D9/P11/P11) LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 2 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 et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 HARDI Dorian

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARELIER Maxime (D9/P11/P11) 23/11/2019 
9h32

Benjamin B 16,00 €

HARDI Swann (R6/D7/D7) 24/11/2019 
11h12

Cadet A 23/11/2019 
12h44

Cadet A 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 MAYCOCK Carina

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

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

MAYCOCK Lucas (D9/P12/P12) 24/11/2019 
9h04

Cadet B 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 SNACEL Benjamin

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

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

GRAVIER Océane (D9/P12/P12) 23/11/2019 
10h36

Benjamin A 24/11/2019 
10h40

Benjamin A 0,00 €

PERO Amandine (D9/P11/P11) 23/11/2019 
10h36

Benjamin A 24/11/2019 
10h08

Benjamin A 0,00 €

CONDOMINES Léna (NC) 24/11/2019 
9h36

Poussin 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 VERON Mathias

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

Club Badminton de Nice (CBN - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MANGE Evan (D7/D9/D9) 23/11/2019 
9h00

Minime B 24/11/2019 
8h00

Minime A 0,00 €

REGOUBY Victoria (D7/D8/D8) 23/11/2019 
13h16

Minime A 24/11/2019 
8h00

Minime A 0,00 €

ROBERT Baptiste (D7/D9/D9) 23/11/2019 
9h32

Minime A 24/11/2019 
8h00

Minime A 0,00 €

RAHILI Yanis (D8/D9/P10) 23/11/2019 
10h04

Benjamin A 24/11/2019 
10h08

Benjamin A 0,00 €

MANZI Matteo (D9/D9/P11) 23/11/2019 
9h32

Benjamin B 24/11/2019 
10h40

Benjamin A 0,00 €

RAHILI Lilia (R6/R6/D7) 24/11/2019 
8h32

Cadet A 23/11/2019 
12h44

Cadet A 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 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 et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 DELAVEAU Philippe

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELAVEAU Sacha (R6/D7/D7) 24/11/2019 
9h04

Cadet A 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 SEMINEL François

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

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

GUYARD Juliette (D9/P11/P11) LA 0,00 €
GARDYN Lina (NC) 24/11/2019 

9h04
Poussin 16,00 €

AMIOT Quentin (R6) 23/11/2019 
12h44

Cadet A 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 RINCKENBACH Jean-Pierre

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

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

DEBECHE Farah (D7/D8/D8) 23/11/2019 
13h16

Minime A 24/11/2019 
8h00

Minime A 0,00 €

VIOLI Laureen (D7/D9/D9) 24/11/2019 
8h32

Cadet A 23/11/2019 
12h44

Cadet A 0,00 €

MALGRAS Sylvain (D8/P10/P10) 24/11/2019 
9h04

Cadet B 23/11/2019 
12h44

Cadet A 0,00 €

BRIERE Keenan (NC) 24/11/2019 
8h00

Poussin 23/11/2019 
10h36

Poussin 16,00 €

TRAN Cindy (R6/D8/D8) 24/11/2019 
10h40

Cadet A 23/11/2019 
12h44

Cadet A 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 VITALE Pascal

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

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

BERTIN Esteban (D8/P10/P10) 23/11/2019 
9h00

Minime B 16,00 €

MORIN Lee-lou (D8/P10/P10) 23/11/2019 
10h04

Minime B 24/11/2019 
8h00

Minime A 0,00 €

VITALE Ange (D8/P11/P11) LA 0,00 €
CLOSEL Antoine (D9/P12/P12) LA 24/11/2019 

8h00
Minime A 0,00 €

HERMET Benjamin (D9/P10/P11) 23/11/2019 
9h32

Benjamin B 24/11/2019 
10h40

Benjamin A 0,00 €

CLOSEL Charlotte (NC) 24/11/2019 
9h04

Poussin 16,00 €

OLIVIERI Roméo (NC) 24/11/2019 
8h00

Poussin 23/11/2019 
10h36

Poussin 16,00 €

CLOSEL Mathilde (P10/P12/P12) LA LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 GIRARD Quentin

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

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

BAQUE Cléa (D9/P11/P11) 23/11/2019 
10h36

Benjamin A 24/11/2019 
10h40

Benjamin A 0,00 €

BOUTY Axel (NC) 24/11/2019 
8h00

Poussin 23/11/2019 
10h36

Poussin 16,00 €

NEMARD Noha (NC) 24/11/2019 
8h32

Poussin 23/11/2019 
10h36

Poussin 16,00 €

TROUBAT Julien (NC) 23/11/2019 
9h32

Benjamin B 24/11/2019 
10h40

Benjamin A 0,00 €

MENG Sacha (P10/P12/P12) 23/11/2019 
9h32

Benjamin B 16,00 €

CAILLEAU Siam (R6/D8/D9) 24/11/2019 
9h04

Cadet A 16,00 €

LURON Hugho (R6/D8/D8) 23/11/2019 
9h00

Minime A 16,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 DUBUCQ 

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

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

DUBUCQ Kylian (D8/P10/P10) 23/11/2019 
9h00

Minime B 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 JAMAULT Sébastien et 
BUSSOLON Marc

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

Badminton Club Des Baous (BCB - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DOR Lise (D7/D9/D9) 23/11/2019 
13h16

Minime A LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 SAADI Salima

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

Stade Laurentin Badminton (SLB - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAADI Manelle (D8/P11/P11) 23/11/2019 
10h36

Benjamin A 24/11/2019 
10h40

Benjamin A 0,00 €

SAADI Ayoub (R6/D8/D8) 23/11/2019 
9h00

Minime A 24/11/2019 
9h36

Minime A 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 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 et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 MARTRA Olivier 

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

Badminton Salonais (BS - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FLECHON Killian (D7/D9/D9) 24/11/2019 
9h04

Cadet B 16,00 €

FLECHON Alan (D9/P11/P11) 23/11/2019 
9h32

Benjamin A 24/11/2019 
10h08

Benjamin A 0,00 €

MARTRA Alexy (D9/P11/P11) 23/11/2019 
10h04

Benjamin A 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 JALLET Marcel

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

Badminton Club Sausset (BCS - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROBIN Thibault (D7/D9/D9) 23/11/2019 
9h00

Minime A 16,00 €

VIGLIELMO Léo (D8/P10/P11) LA 0,00 €
MARY Antoine (D9/P10/P11) 23/11/2019 

9h32
Benjamin B 24/11/2019 

10h40
Benjamin A 0,00 €

LEGRAND Julien (NC) 24/11/2019 
8h32

Poussin 23/11/2019 
10h36

Poussin 16,00 €

MARY Margaux (NC) 24/11/2019 
11h12

Poussin 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 TOCON Benjamin

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

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

NIEL Louis (D7/D9/D9) 23/11/2019 
9h00

Minime A 16,00 €

BORRELLY Arthur (D8/D9/P10) 23/11/2019 
9h00

Minime B 24/11/2019 
8h00

Minime A 0,00 €

BORRELLY Jules (D8/D9/D9) 23/11/2019 
9h32

Benjamin A LA 16,00 €

THOMET Estelle (D8/D9/D8) 24/11/2019 
8h32

Cadet A 23/11/2019 
12h44

Cadet A 0,00 €

MANWARING Owen (D9/P11/P11) 23/11/2019 
9h32

Benjamin B 16,00 €

BORRELLY Mila (NC) 24/11/2019 
9h36

Poussin 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 VIGIER Mychel 

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

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

BACCARA Jeanne (D7/D8/D8) 24/11/2019 
8h32

Cadet A 16,00 €

DUMONT BOLIBAR Pablo 
(D8/P11/P11)

LA 0,00 €

LEGRAND Nathan (D8/P10/P10) LA 0,00 €
WOLF MICAS Ethan (NC) 24/11/2019 

8h32
Poussin 23/11/2019 

10h36
Poussin 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 LABAR Jean-Pierre

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

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

NIVELLE Anaelle (D9/P12/P12) LA 0,00 €
NIVELLE Cyrielle (D9/P10/P10) 23/11/2019 

10h04
Benjamin A 24/11/2019 

10h40
Benjamin A 0,00 €

NIVELLE Hélion (NC) 24/11/2019 
8h32

Poussin 23/11/2019 
10h36

Poussin 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, 
merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Fos sur Mer, le 15/11/2019

FFBaD
Badjeunes 83
Gymnase Vallon
118 Rue Marcel Pagnol
83190 OLLIOULES

Juge Arbitre : Mme ULRICH Simone
tel : 06 60 51 44 35
mail : competition@liguepacabad.org

 

 



Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Ollioules Badjeunes sont heureux de vous accueillir 
sur la 2 ème étape du 
Trophée Régional Jeunes 2019/20120 le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Voici quelques informations importantes :

- Samedi les joueurs convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h30 
- Dimanche les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 8h30.

- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et 
   suivre les appels des matchs .

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries .

- La Compétition se déroulera de la façon suivante :
    Samedi : Doubles poussins , cadets et Simples pour les benjamins, minimes.
    Dimanche : Simples poussins , cadets et doubles benjamins , minimes .

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être 
  accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire 
d’inscription 
  de la compétition. Les parents ou le responsable, devront ainsi être présent ,pour le 
jeune, dans le gymnase pendant 
  toute la durée de la compétition.

- La compétition se déroulera (samedi et dimanche) au gymnase Vallon - 118 Rue Marcel 
Pagnol -  83190 Ollioules

Bonne compétition à tous.

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

PETERS Nathan (D7/D9/D9) 24/11/2019 
8h00

Minime A 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 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 et/ou le juge arbitre par téléphone 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton -
competition@liguepacabad.org et au responsable CLOT PACA  
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension 
de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.


