
Saint Tropez, le 12/12/2019

FFBaD
Comité 83
Résidence Sainte Lucie
32 route du Val
83170 Brignoles

 

 

Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le comité 83 sont heureux de vous accueillir sur la 3 ème 
étape du Trophée  Départemental Jeunes 2019/20120 le dimanche 15 décembre 2019.

Voici quelques informations importantes :
En raison d'un nombre insuffisant d'inscriptions, seuls les tableaux suivants sont 
ouverts à la compétition : SH Cadet A, Cadet B, Minimes, Benjamins, Poussins et SD 
Poussins, Minimes, Cadet A.
Adresse : 
Complexe sportif du moulin blanc
21 chemin des Salins
83390 Saint Tropez

Il n'y aura PAS DE BUVETTE sur place, merci de prévoir un repas.

- Dimanche les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir à 9h00.

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

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

PANLOUP Axel (D9/P12/P12) 15/12/2019 
8h30

Benjamin LA 10,00 €

CHERUBINI Raphaël (NC) 15/12/2019 
8h30

Minime LA 10,00 €

PEDRETTI Thomas (NC) 15/12/2019 
8h30

Benjamin LA 10,00 €

SOUCI Chakib (NC) 15/12/2019 
8h30

Poussin LA 10,00 €



BERNIER Alyssa (P11/P12/P12) 15/12/2019 
9h40

Cadet A LA 10,00 €

MAFFENINI Lea (P11/P12/P12) 15/12/2019 
9h40

Minime LA 10,00 €

VAN CLEEMPUT Gaël (P12) 15/12/2019 
9h05

Cadet B LA 10,00 €

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

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.



Saint Tropez, le 12/12/2019

FFBaD
Comité 83
Résidence Sainte Lucie
32 route du Val
83170 Brignoles

 

 

Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le comité 83 sont heureux de vous accueillir sur la 3 ème 
étape du Trophée  Départemental Jeunes 2019/20120 le dimanche 15 décembre 2019.

Voici quelques informations importantes :
En raison d'un nombre insuffisant d'inscriptions, seuls les tableaux suivants sont 
ouverts à la compétition : SH Cadet A, Cadet B, Minimes, Benjamins, Poussins et SD 
Poussins, Minimes, Cadet A.
Adresse : 
Complexe sportif du moulin blanc
21 chemin des Salins
83390 Saint Tropez

Il n'y aura PAS DE BUVETTE sur place, merci de prévoir un repas.

- Dimanche les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir à 9h00.

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

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

GUILHOU Lucas (P10/P12/P12) 15/12/2019 
8h30

Benjamin 10,00 €

MAIO Grégory (P11/P12/P12) 15/12/2019 
8h30

Minime 10,00 €

LE GUEN Thibault (P12) 15/12/2019 
8h30

Minime 10,00 €

RIGAUD-PHAN Mattis (P12) 15/12/2019 
8h30

Minime 10,00 €



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

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.



Saint Tropez, le 12/12/2019

FFBaD
Comité 83
Résidence Sainte Lucie
32 route du Val
83170 Brignoles

 

 

Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le comité 83 sont heureux de vous accueillir sur la 3 ème 
étape du Trophée  Départemental Jeunes 2019/20120 le dimanche 15 décembre 2019.

Voici quelques informations importantes :
En raison d'un nombre insuffisant d'inscriptions, seuls les tableaux suivants sont 
ouverts à la compétition : SH Cadet A, Cadet B, Minimes, Benjamins, Poussins et SD 
Poussins, Minimes, Cadet A.
Adresse : 
Complexe sportif du moulin blanc
21 chemin des Salins
83390 Saint Tropez

Il n'y aura PAS DE BUVETTE sur place, merci de prévoir un repas.

- Dimanche les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir à 9h00.

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

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

CARTHERY Paulina (D8/P10/P11) 15/12/2019 
9h40

Minime 10,00 €

CAHAIGNE Bastian (NC) 15/12/2019 
9h05

Cadet B 10,00 €

MAYCOCK Kaja (NC) 15/12/2019 
12h00

Poussin 10,00 €

LECLERE Luna (P10/P12/P12) 15/12/2019 
9h40

Cadet A 10,00 €



CHANIOLLEAU Enzo 
(P11/P12/P12)

15/12/2019 
9h05

Cadet B 10,00 €

WALPOEL Alicia (P11/P12/P12) 15/12/2019 
9h40

Minime 10,00 €

BARES Pauline (P12) 15/12/2019 
9h40

Minime 10,00 €

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

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.



Saint Tropez, le 12/12/2019

FFBaD
Comité 83
Résidence Sainte Lucie
32 route du Val
83170 Brignoles

 

 

Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le comité 83 sont heureux de vous accueillir sur la 3 ème 
étape du Trophée  Départemental Jeunes 2019/20120 le dimanche 15 décembre 2019.

Voici quelques informations importantes :
En raison d'un nombre insuffisant d'inscriptions, seuls les tableaux suivants sont 
ouverts à la compétition : SH Cadet A, Cadet B, Minimes, Benjamins, Poussins et SD 
Poussins, Minimes, Cadet A.
Adresse : 
Complexe sportif du moulin blanc
21 chemin des Salins
83390 Saint Tropez

Il n'y aura PAS DE BUVETTE sur place, merci de prévoir un repas.

- Dimanche les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir à 9h00.

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

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

MAYCOCK Lucas (D8/P11/P11) 15/12/2019 
9h40

Cadet A 10,00 €

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



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.



Saint Tropez, le 12/12/2019

FFBaD
Comité 83
Résidence Sainte Lucie
32 route du Val
83170 Brignoles

 

 

Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le comité 83 sont heureux de vous accueillir sur la 3 ème 
étape du Trophée  Départemental Jeunes 2019/20120 le dimanche 15 décembre 2019.

Voici quelques informations importantes :
En raison d'un nombre insuffisant d'inscriptions, seuls les tableaux suivants sont 
ouverts à la compétition : SH Cadet A, Cadet B, Minimes, Benjamins, Poussins et SD 
Poussins, Minimes, Cadet A.
Adresse : 
Complexe sportif du moulin blanc
21 chemin des Salins
83390 Saint Tropez

Il n'y aura PAS DE BUVETTE sur place, merci de prévoir un repas.

- Dimanche les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir à 9h00.

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

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

MALGRAS Sylvain (D8/P10/P10) 15/12/2019 
9h40

Cadet A 10,00 €

MALGRAS Oceanne (NC) 15/12/2019 
12h00

Poussin 10,00 €

PEREGO HENRY Nolan (NC) 15/12/2019 
8h30

Poussin LA 10,00 €

LAURENT Evan (P10/P12/P12) 15/12/2019 
8h30

Benjamin LA 10,00 €



BRUNO Paul (P11/P12/P12) 15/12/2019 
8h30

Benjamin LA 10,00 €

CHANAL Arthur (P12) 15/12/2019 
8h30

Minime 10,00 €

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

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.



Saint Tropez, le 12/12/2019

FFBaD
Comité 83
Résidence Sainte Lucie
32 route du Val
83170 Brignoles

 

 

Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le comité 83 sont heureux de vous accueillir sur la 3 ème 
étape du Trophée  Départemental Jeunes 2019/20120 le dimanche 15 décembre 2019.

Voici quelques informations importantes :
En raison d'un nombre insuffisant d'inscriptions, seuls les tableaux suivants sont 
ouverts à la compétition : SH Cadet A, Cadet B, Minimes, Benjamins, Poussins et SD 
Poussins, Minimes, Cadet A.
Adresse : 
Complexe sportif du moulin blanc
21 chemin des Salins
83390 Saint Tropez

Il n'y aura PAS DE BUVETTE sur place, merci de prévoir un repas.

- Dimanche les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir à 9h00.

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

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

GUYARD Juliette (D9/P11/P11) 15/12/2019 
9h40

Cadet A 10,00 €

BARBEROUSSE Yaelle (NC) 15/12/2019 
12h00

Poussin 10,00 €

GORI Leo (P10/P12/P12) 15/12/2019 
9h05

Cadet B 10,00 €

MONTARELLO Luca 
(P10/P12/P12)

15/12/2019 
9h40

Cadet A 10,00 €



RODRIGUEZ-GILLET Sacha 
(P10/P12/P12)

15/12/2019 
8h30

Minime 10,00 €

DOUISSARD Camille (P12) 15/12/2019 
9h40

Cadet A 10,00 €

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

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.



Saint Tropez, le 12/12/2019

FFBaD
Comité 83
Résidence Sainte Lucie
32 route du Val
83170 Brignoles

 

 

Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le comité 83 sont heureux de vous accueillir sur la 3 ème 
étape du Trophée  Départemental Jeunes 2019/20120 le dimanche 15 décembre 2019.

Voici quelques informations importantes :
En raison d'un nombre insuffisant d'inscriptions, seuls les tableaux suivants sont 
ouverts à la compétition : SH Cadet A, Cadet B, Minimes, Benjamins, Poussins et SD 
Poussins, Minimes, Cadet A.
Adresse : 
Complexe sportif du moulin blanc
21 chemin des Salins
83390 Saint Tropez

Il n'y aura PAS DE BUVETTE sur place, merci de prévoir un repas.

- Dimanche les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir à 9h00.

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

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

DUBUCQ Kylian (D8/P10/P10) 15/12/2019 
9h40

Cadet A 10,00 €

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



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.



Saint Tropez, le 12/12/2019

FFBaD
Comité 83
Résidence Sainte Lucie
32 route du Val
83170 Brignoles

 

 

Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le comité 83 sont heureux de vous accueillir sur la 3 ème 
étape du Trophée  Départemental Jeunes 2019/20120 le dimanche 15 décembre 2019.

Voici quelques informations importantes :
En raison d'un nombre insuffisant d'inscriptions, seuls les tableaux suivants sont 
ouverts à la compétition : SH Cadet A, Cadet B, Minimes, Benjamins, Poussins et SD 
Poussins, Minimes, Cadet A.
Adresse : 
Complexe sportif du moulin blanc
21 chemin des Salins
83390 Saint Tropez

Il n'y aura PAS DE BUVETTE sur place, merci de prévoir un repas.

- Dimanche les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir à 9h00.

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

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

SAVEUSE Antoine (P12) 15/12/2019 
9h05

Cadet B 10,00 €

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



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.



Saint Tropez, le 12/12/2019

FFBaD
Comité 83
Résidence Sainte Lucie
32 route du Val
83170 Brignoles

 

 

Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le comité 83 sont heureux de vous accueillir sur la 3 ème 
étape du Trophée  Départemental Jeunes 2019/20120 le dimanche 15 décembre 2019.

Voici quelques informations importantes :
En raison d'un nombre insuffisant d'inscriptions, seuls les tableaux suivants sont 
ouverts à la compétition : SH Cadet A, Cadet B, Minimes, Benjamins, Poussins et SD 
Poussins, Minimes, Cadet A.
Adresse : 
Complexe sportif du moulin blanc
21 chemin des Salins
83390 Saint Tropez

Il n'y aura PAS DE BUVETTE sur place, merci de prévoir un repas.

- Dimanche les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir à 9h00.

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

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

LE GUINER Maxime (NC) 15/12/2019 
8h30

Poussin LA 10,00 €

LE GUINER Thomas (NC) 15/12/2019 
8h30

Minime 10,00 €

DON Loan (P10/P12/P12) 15/12/2019 
8h30

Benjamin 10,00 €

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



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.



Saint Tropez, le 12/12/2019

FFBaD
Comité 83
Résidence Sainte Lucie
32 route du Val
83170 Brignoles

 

 

Bonjour à tous ,

La Ligue PACA, ainsi que le comité 83 sont heureux de vous accueillir sur la 3 ème 
étape du Trophée  Départemental Jeunes 2019/20120 le dimanche 15 décembre 2019.

Voici quelques informations importantes :
En raison d'un nombre insuffisant d'inscriptions, seuls les tableaux suivants sont 
ouverts à la compétition : SH Cadet A, Cadet B, Minimes, Benjamins, Poussins et SD 
Poussins, Minimes, Cadet A.
Adresse : 
Complexe sportif du moulin blanc
21 chemin des Salins
83390 Saint Tropez

Il n'y aura PAS DE BUVETTE sur place, merci de prévoir un repas.

- Dimanche les joueurs convoqués à 8h30 peuvent venir à 9h00.

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

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

DUMONT BOLIBAR Pablo 
(D8/P11/P11)

15/12/2019 
9h40

Cadet A 10,00 €

LEGRAND Nathan (D8/P10/P10) 15/12/2019 
9h40

Cadet A 10,00 €

BORI Alix (NC) 15/12/2019 
9h05

Cadet B 10,00 €

BOYER Matteo (NC) 15/12/2019 
8h30

Poussin 10,00 €



DUMONT BOLIBAR Iago (NC) 15/12/2019 
8h30

Poussin 10,00 €

BRONSTUN Benjamin 
(P11/P12/P12)

15/12/2019 
9h05

Cadet B 10,00 €

BOYER Coralie (P12) 15/12/2019 
9h40

Minime 10,00 €

ESTEVE Elora (P12) 15/12/2019 
9h40

Minime 10,00 €

Nombre de joueurs: 8 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.


