
Sisteron, le 30/11/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous ,
Le Comité 04, ainsi que le Badminton Club Sisteronais sont heureux de vous accueillir
sur la 1 ème étape du Circuit Départemental Jeunes 2019-20, le dimanche 1 décembre 
2020. 
Voici quelques informations importantes :
- Les tableaux ont été nommé en série, mais les demandes des joueurs ont été respectées.
- Les joueurs ont la garantie de faire au minimum 3 matchs placés, maximum 8 matchs. 
6 séries de Simple Hommes / 4 séries de Simple Dames / 3 séries de Double Hommes / 2 
séries de Double Dames
- Les joueurs sont convoqués 30 (TRENTES) minutes avant leurs matchs. 
- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de
convocation et suivre les appels des matchs .
- 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 au gymnase des Marres, chemin de la machine fixe 04200 
Sisteton.

Bonne compétition à tous.

Banon J'T'Aim Agathe Badminton (BBC - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

EL MOUH Pauline (NC) 1/12/2019 
11h00

S3 1/12/2019 
15h00

S1 0,00 €

ELMOUH Theo (P11/P12/P12) 1/12/2019 
9h30

S4 1/12/2019 
16h30

S3 0,00 €

SAVI Alicia (P11/P12/P12) 1/12/2019 
11h00

S1 1/12/2019 
15h00

S1 0,00 €

CIOCCA Sarah (P12) 1/12/2019 
11h00

S3 1/12/2019 
15h00

S1 0,00 €

JAMES Mailys (P12) 1/12/2019 
9h00

S2 1/12/2019 
15h00

S1 0,00 €

SAVI Rayan (P12) 1/12/2019 
9h30

S4 1/12/2019 
16h30

S3 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.

GEO : M. Lilian PEREZ-AMAYENC
tel : 06 38 44 62 78
Juge Arbitre : M. Benjamin TOCON
tel : 06 45 31 01 05



Sisteron, le 30/11/2019
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Bonjour à tous ,
Le Comité 04, ainsi que le Badminton Club Sisteronais sont heureux de vous accueillir
sur la 1 ème étape du Circuit Départemental Jeunes 2019-20, le dimanche 1 décembre 
2020. 
Voici quelques informations importantes :
- Les tableaux ont été nommé en série, mais les demandes des joueurs ont été respectées.
- Les joueurs ont la garantie de faire au minimum 3 matchs placés, maximum 8 matchs. 
6 séries de Simple Hommes / 4 séries de Simple Dames / 3 séries de Double Hommes / 2 
séries de Double Dames
- Les joueurs sont convoqués 30 (TRENTES) minutes avant leurs matchs. 
- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de
convocation et suivre les appels des matchs .
- 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 au gymnase des Marres, chemin de la machine fixe 04200 
Sisteton.

Bonne compétition à tous.

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

PINEAU Romain (P10/P12/P12) 1/12/2019 
9h00

S1 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.

GEO : M. Lilian PEREZ-AMAYENC
tel : 06 38 44 62 78
Juge Arbitre : M. Benjamin TOCON
tel : 06 45 31 01 05
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FFBaD

 

 

Bonjour à tous ,
Le Comité 04, ainsi que le Badminton Club Sisteronais sont heureux de vous accueillir
sur la 1 ème étape du Circuit Départemental Jeunes 2019-20, le dimanche 1 décembre 
2020. 
Voici quelques informations importantes :
- Les tableaux ont été nommé en série, mais les demandes des joueurs ont été respectées.
- Les joueurs ont la garantie de faire au minimum 3 matchs placés, maximum 8 matchs. 
6 séries de Simple Hommes / 4 séries de Simple Dames / 3 séries de Double Hommes / 2 
séries de Double Dames
- Les joueurs sont convoqués 30 (TRENTES) minutes avant leurs matchs. 
- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de
convocation et suivre les appels des matchs .
- 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 au gymnase des Marres, chemin de la machine fixe 04200 
Sisteton.

Bonne compétition à tous.

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

HAY Bastien (D8/P10/D9) 1/12/2019 
9h00

S1 1/12/2019 
15h30

S1 0,00 €

FUCHEY Camille (D9/P11/P11) 1/12/2019 
11h00

S3 1/12/2019 
15h00

S1 0,00 €

LE GUILLOUX-ARCIER Safia 
(D9/P10/P11)

1/12/2019 
11h00

S1 1/12/2019 
15h00

S1 0,00 €

BESSON-VOLLAIRE Jules (NC) 1/12/2019 
10h00

S6 1/12/2019 
15h30

S3 0,00 €

BONNET Zian (NC) 1/12/2019 
9h00

S6 1/12/2019 
15h30

S3 0,00 €

RAYNAUD Iban (NC) 1/12/2019 
8h30

S5 1/12/2019 
15h30

S3 0,00 €



RIBUOT Kian (NC) 1/12/2019 
8h30

S5 1/12/2019 
15h30

S3 0,00 €

RICHARD-ORBEA Teo (NC) 1/12/2019 
8h30

S5 1/12/2019 
15h30

S3 0,00 €

GALTON Maelys (P11/P12/P12) 1/12/2019 
9h00

S2 1/12/2019 
15h00

S2 0,00 €

LE GUILLOUX-ARCIER Naïs 
(P11/P12/P12)

1/12/2019 
11h00

S3 1/12/2019 
15h00

S2 0,00 €

MASSA Andréa (P11/P12/P12) 1/12/2019 
11h00

S4 1/12/2019 
15h30

S3 0,00 €

ROUGER Fridolin (P11/P12/P12) 1/12/2019 
8h30

S2 1/12/2019 
15h30

S1 0,00 €

BIGNON Charles (P12) 1/12/2019 
9h30

S4 1/12/2019 
15h30

S3 0,00 €

NUSBAUMER Lilou (P12) 1/12/2019 
9h00

S2 1/12/2019 
15h00

S2 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.

GEO : M. Lilian PEREZ-AMAYENC
tel : 06 38 44 62 78
Juge Arbitre : M. Benjamin TOCON
tel : 06 45 31 01 05



Sisteron, le 30/11/2019
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Bonjour à tous ,
Le Comité 04, ainsi que le Badminton Club Sisteronais sont heureux de vous accueillir
sur la 1 ème étape du Circuit Départemental Jeunes 2019-20, le dimanche 1 décembre 
2020. 
Voici quelques informations importantes :
- Les tableaux ont été nommé en série, mais les demandes des joueurs ont été respectées.
- Les joueurs ont la garantie de faire au minimum 3 matchs placés, maximum 8 matchs. 
6 séries de Simple Hommes / 4 séries de Simple Dames / 3 séries de Double Hommes / 2 
séries de Double Dames
- Les joueurs sont convoqués 30 (TRENTES) minutes avant leurs matchs. 
- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de
convocation et suivre les appels des matchs .
- 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 au gymnase des Marres, chemin de la machine fixe 04200 
Sisteton.

Bonne compétition à tous.

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

URSCH Martin (D8/P11/P11) 1/12/2019 
10h30

S3 0,00 €

CARRIBOU Noé (NC) 1/12/2019 
9h00

S6 LA 0,00 €

URSCH Gabriel (NC) 1/12/2019 
9h00

S6 0,00 €

CARRIBOU Louison (P10/P12/P12) 1/12/2019 
9h30

S3 1/12/2019 
15h30

S1 0,00 €

MAGAUD Lily (P10/P12/P12) 1/12/2019 
10h30

S2 1/12/2019 
15h00

S1 0,00 €

MICHEL Lilian (P10/P12/P12) 1/12/2019 
9h00

S1 1/12/2019 
15h30

S1 0,00 €



GUIEYSSE Eliot (P11/P12/P12) 1/12/2019 
8h30

S2 1/12/2019 
15h30

S1 0,00 €

COZE Valentin (P12) 1/12/2019 
8h30

S2 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.

GEO : M. Lilian PEREZ-AMAYENC
tel : 06 38 44 62 78
Juge Arbitre : M. Benjamin TOCON
tel : 06 45 31 01 05



Sisteron, le 30/11/2019
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Bonjour à tous ,
Le Comité 04, ainsi que le Badminton Club Sisteronais sont heureux de vous accueillir
sur la 1 ème étape du Circuit Départemental Jeunes 2019-20, le dimanche 1 décembre 
2020. 
Voici quelques informations importantes :
- Les tableaux ont été nommé en série, mais les demandes des joueurs ont été respectées.
- Les joueurs ont la garantie de faire au minimum 3 matchs placés, maximum 8 matchs. 
6 séries de Simple Hommes / 4 séries de Simple Dames / 3 séries de Double Hommes / 2 
séries de Double Dames
- Les joueurs sont convoqués 30 (TRENTES) minutes avant leurs matchs. 
- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de
convocation et suivre les appels des matchs .
- 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 au gymnase des Marres, chemin de la machine fixe 04200 
Sisteton.

Bonne compétition à tous.

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

VASSEUR Claire (NC) 1/12/2019 
10h30

S4 0,00 €

VASSEUR Etienne (NC) 1/12/2019 
8h30

S5 0,00 €

DUCHE Nathan (P10/P12/P12) 1/12/2019 
9h30

S3 1/12/2019 
15h30

S2 0,00 €

PORT Mathieu (P10/P12/P12) 1/12/2019 
9h30

S3 1/12/2019 
15h30

S2 0,00 €

FERSING Mélissa (P12) 1/12/2019 
9h00

S2 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.

GEO : M. Lilian PEREZ-AMAYENC
tel : 06 38 44 62 78
Juge Arbitre : M. Benjamin TOCON
tel : 06 45 31 01 05



Sisteron, le 30/11/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous ,
Le Comité 04, ainsi que le Badminton Club Sisteronais sont heureux de vous accueillir
sur la 1 ème étape du Circuit Départemental Jeunes 2019-20, le dimanche 1 décembre 
2020. 
Voici quelques informations importantes :
- Les tableaux ont été nommé en série, mais les demandes des joueurs ont été respectées.
- Les joueurs ont la garantie de faire au minimum 3 matchs placés, maximum 8 matchs. 
6 séries de Simple Hommes / 4 séries de Simple Dames / 3 séries de Double Hommes / 2 
séries de Double Dames
- Les joueurs sont convoqués 30 (TRENTES) minutes avant leurs matchs. 
- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de
convocation et suivre les appels des matchs .
- 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 au gymnase des Marres, chemin de la machine fixe 04200 
Sisteton.

Bonne compétition à tous.

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

DIGARO Rémi (NC) 1/12/2019 
8h30

S2 0,00 €

NEMARD Noha (NC) 1/12/2019 
8h30

S5 LA 0,00 €

TROUBAT Julien (NC) 1/12/2019 
8h30

S5 1/12/2019 
16h30

S3 0,00 €

MENG Sacha (P10/P12/P12) 1/12/2019 
11h00

S4 1/12/2019 
16h30

S3 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.

GEO : M. Lilian PEREZ-AMAYENC
tel : 06 38 44 62 78
Juge Arbitre : M. Benjamin TOCON
tel : 06 45 31 01 05



Sisteron, le 30/11/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous ,
Le Comité 04, ainsi que le Badminton Club Sisteronais sont heureux de vous accueillir
sur la 1 ème étape du Circuit Départemental Jeunes 2019-20, le dimanche 1 décembre 
2020. 
Voici quelques informations importantes :
- Les tableaux ont été nommé en série, mais les demandes des joueurs ont été respectées.
- Les joueurs ont la garantie de faire au minimum 3 matchs placés, maximum 8 matchs. 
6 séries de Simple Hommes / 4 séries de Simple Dames / 3 séries de Double Hommes / 2 
séries de Double Dames
- Les joueurs sont convoqués 30 (TRENTES) minutes avant leurs matchs. 
- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de
convocation et suivre les appels des matchs .
- 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 au gymnase des Marres, chemin de la machine fixe 04200 
Sisteton.

Bonne compétition à tous.

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

FLECHON Killian (D7/D9/D9) 1/12/2019 
10h30

S1 1/12/2019 
15h30

S1 0,00 €

MARTRA Alexy (D8/P11/P11) 1/12/2019 
8h30

S2 1/12/2019 
15h30

S2 0,00 €

FLECHON Alan (D9/P11/P11) 1/12/2019 
8h30

S2 1/12/2019 
15h30

S2 0,00 €

MARTRA Maxandre (NC) 1/12/2019 
10h00

S5 1/12/2019 
15h30

S3 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.

GEO : M. Lilian PEREZ-AMAYENC
tel : 06 38 44 62 78
Juge Arbitre : M. Benjamin TOCON
tel : 06 45 31 01 05



Sisteron, le 30/11/2019
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Bonjour à tous ,
Le Comité 04, ainsi que le Badminton Club Sisteronais sont heureux de vous accueillir
sur la 1 ème étape du Circuit Départemental Jeunes 2019-20, le dimanche 1 décembre 
2020. 
Voici quelques informations importantes :
- Les tableaux ont été nommé en série, mais les demandes des joueurs ont été respectées.
- Les joueurs ont la garantie de faire au minimum 3 matchs placés, maximum 8 matchs. 
6 séries de Simple Hommes / 4 séries de Simple Dames / 3 séries de Double Hommes / 2 
séries de Double Dames
- Les joueurs sont convoqués 30 (TRENTES) minutes avant leurs matchs. 
- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de
convocation et suivre les appels des matchs .
- 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 au gymnase des Marres, chemin de la machine fixe 04200 
Sisteton.

Bonne compétition à tous.

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

BORRELLY Arthur (D7/D9/P10) 1/12/2019 
9h00

S1 1/12/2019 
15h30

S1 0,00 €

BORRELLY Jules (D8/D9/P10) 1/12/2019 
8h30

S2 1/12/2019 
15h30

S2 0,00 €

THOMET Estelle (D8/D9/D8) 1/12/2019 
11h00

S1 1/12/2019 
15h00

S1 0,00 €

MANWARING Owen (D9/P11/P11) 1/12/2019 
11h00

S3 1/12/2019 
15h30

S2 0,00 €

AKEB Louane (NC) 1/12/2019 
10h30

S4 1/12/2019 
15h00

S2 0,00 €

ALBERTO Timeo (NC) 1/12/2019 
9h00

S6 LA 0,00 €



BAQUE NAVAS Maxime (NC) 1/12/2019 
9h00

S6 0,00 €

BORRELLY Mila (NC) 1/12/2019 
10h30

S4 1/12/2019 
15h00

S2 0,00 €

BOYER ACHOUR Amina (NC) 1/12/2019 
10h30

S4 1/12/2019 
15h00

S2 0,00 €

MATHEY Gabriel (NC) 1/12/2019 
8h30

S2 1/12/2019 
15h30

S1 0,00 €

VOLPE Hugo (NC) 1/12/2019 
9h00

S6 1/12/2019 
15h30

S2 0,00 €

MANWARING Alan (P10/P11/P12) 1/12/2019 
9h30

S3 1/12/2019 
15h30

S2 0,00 €

ALBERTO Yoan (P12) 1/12/2019 
9h30

S4 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.

GEO : M. Lilian PEREZ-AMAYENC
tel : 06 38 44 62 78
Juge Arbitre : M. Benjamin TOCON
tel : 06 45 31 01 05



Sisteron, le 30/11/2019
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Bonjour à tous ,
Le Comité 04, ainsi que le Badminton Club Sisteronais sont heureux de vous accueillir
sur la 1 ème étape du Circuit Départemental Jeunes 2019-20, le dimanche 1 décembre 
2020. 
Voici quelques informations importantes :
- Les tableaux ont été nommé en série, mais les demandes des joueurs ont été respectées.
- Les joueurs ont la garantie de faire au minimum 3 matchs placés, maximum 8 matchs. 
6 séries de Simple Hommes / 4 séries de Simple Dames / 3 séries de Double Hommes / 2 
séries de Double Dames
- Les joueurs sont convoqués 30 (TRENTES) minutes avant leurs matchs. 
- Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de
convocation et suivre les appels des matchs .
- 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 au gymnase des Marres, chemin de la machine fixe 04200 
Sisteton.

Bonne compétition à tous.

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

FALZON Lola (P10/P12/P12) 1/12/2019 
10h30

S2 1/12/2019 
15h00

S2 0,00 €

BERMOND Charme (P11/P12/P12) 1/12/2019 
11h00

S1 1/12/2019 
15h00

S2 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.

GEO : M. Lilian PEREZ-AMAYENC
tel : 06 38 44 62 78
Juge Arbitre : M. Benjamin TOCON
tel : 06 45 31 01 05


