Pernes-les-Fontaines, le 27/1/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateur : Clément SERVES
JA principal : Bernard SANCHEZ
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, Avenue René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

Bonjour les badistes !
Le Badminton Olympique de Pernes est heureux d'organiser la 2ème édition de notre
Tournoi Jeunes de Double Eco Responsable qui se déroule à Pernes-les-Fontaines au
complexe sportif Paul Vivie. La compétition débutera à 10h30, de ce fait tous les joueurs
convoqués à 9h30 peuvent se présenter à la table de marque à 10h00.
Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite
délivrée par l'autorité parentale (celle-ci se trouve sur badiste). Il y aura également une
feuille d'émargement à la table de marque.
Dans le cadre de la compétition « Eco Responsable » nous incitons bien évidemment nos
participants à une action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts,
assiettes et verres ecoresponsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif.
Les volants usagés seront recyclés en partenariat avec Alionax.
Lieu : Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, Avenue René Char - 84210
Pernes-les-Fontaines (Salle Jean Ragnotti)
Responsable de l'étape : Clément SERVES (Tél : 06.67.71.60.59)
JA de l'étape : Bernard SANCHEZ (Tél : 06.18.66.63.67)
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le
Juge-Arbitre.

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement
REJEM Yasmine (D9/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
2/2/2020
10h50

Total inscription: 0,00 €

Niveau
Minime

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape et
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au responsable
CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de
suspension de toutes compétitions.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
BOP

Pernes-les-Fontaines, le 27/1/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateur : Clément SERVES
JA principal : Bernard SANCHEZ
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, Avenue René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

Bonjour les badistes !
Le Badminton Olympique de Pernes est heureux d'organiser la 2ème édition de notre
Tournoi Jeunes de Double Eco Responsable qui se déroule à Pernes-les-Fontaines au
complexe sportif Paul Vivie. La compétition débutera à 10h30, de ce fait tous les joueurs
convoqués à 9h30 peuvent se présenter à la table de marque à 10h00.
Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite
délivrée par l'autorité parentale (celle-ci se trouve sur badiste). Il y aura également une
feuille d'émargement à la table de marque.
Dans le cadre de la compétition « Eco Responsable » nous incitons bien évidemment nos
participants à une action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts,
assiettes et verres ecoresponsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif.
Les volants usagés seront recyclés en partenariat avec Alionax.
Lieu : Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, Avenue René Char - 84210
Pernes-les-Fontaines (Salle Jean Ragnotti)
Responsable de l'étape : Clément SERVES (Tél : 06.67.71.60.59)
JA de l'étape : Bernard SANCHEZ (Tél : 06.18.66.63.67)
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le
Juge-Arbitre.

Badminton Club Carpentrassien (BCC - 84)
Nom et classement
BONNET Anatole (NC)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
2/2/2020
10h00

Total inscription: 0,00 €

Niveau
Poussin

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape et
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au responsable
CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de
suspension de toutes compétitions.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
BOP

Pernes-les-Fontaines, le 27/1/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateur : Clément SERVES
JA principal : Bernard SANCHEZ
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, Avenue René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

Bonjour les badistes !
Le Badminton Olympique de Pernes est heureux d'organiser la 2ème édition de notre
Tournoi Jeunes de Double Eco Responsable qui se déroule à Pernes-les-Fontaines au
complexe sportif Paul Vivie. La compétition débutera à 10h30, de ce fait tous les joueurs
convoqués à 9h30 peuvent se présenter à la table de marque à 10h00.
Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite
délivrée par l'autorité parentale (celle-ci se trouve sur badiste). Il y aura également une
feuille d'émargement à la table de marque.
Dans le cadre de la compétition « Eco Responsable » nous incitons bien évidemment nos
participants à une action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts,
assiettes et verres ecoresponsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif.
Les volants usagés seront recyclés en partenariat avec Alionax.
Lieu : Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, Avenue René Char - 84210
Pernes-les-Fontaines (Salle Jean Ragnotti)
Responsable de l'étape : Clément SERVES (Tél : 06.67.71.60.59)
JA de l'étape : Bernard SANCHEZ (Tél : 06.18.66.63.67)
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le
Juge-Arbitre.

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement
BERTIN Esteban (D7/P10/P10)
HERMET Benjamin (D8/P10/P10)
KMIEC Eva (D8/P10/P10)
LE GALL Angelo (D8/P11/P11)
LUCARINI Fanélie (D8/P10/P10)
LUCARINI Thiago (D8/P10/P10)
MORIN Lee-Lou (D8/D9/P10)
VITALE Ange (D9/P11/P11)
ABATE-MASTRANGELO Lucy
(NC)
BEAUDENON Timothée (NC)
CHARBONNEL Thomas (NC)
GUILLO Angele (NC)
HEREDIA DE MICHELE Fausto
(NC)
MILHET Gael (NC)
MORIN Edgar (NC)
NOUBLANCHE Stefano (NC)
OLIVIERI Roméo (NC)
PRAT Clement (NC)
DUVIN Mathys (P10/P12/P12)
FUSTER Roman (P10/P12/P12)
QUILES Jules (P10/P12/P12)
MILHET Augustine (P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 22

Simple

Niveau

Double
2/2/2020
10h50
2/2/2020
10h50
LA
2/2/2020
10h00
LA
2/2/2020
10h50
2/2/2020
10h50
2/2/2020
10h00
2/2/2020
10h00
2/2/2020
10h00
2/2/2020
10h00
2/2/2020
10h00
2/2/2020
10h00
2/2/2020
10h00
LA
2/2/2020
10h00
2/2/2020
10h00
2/2/2020
10h00
2/2/2020
10h00
2/2/2020
10h00
2/2/2020
10h00
LA

Total inscription: 0,00 €

Niveau
Minime

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Benjamin

0,00 €

Minime

0,00 €
0,00 €

Minime

0,00 €
0,00 €

Minime

0,00 €

Minime

0,00 €

Minime

0,00 €

Poussin

0,00 €

Poussin

0,00 €

Minime

0,00 €

Poussin

0,00 €

Poussin

0,00 €

Poussin

0,00 €
0,00 €

Benjamin

0,00 €

Benjamin

0,00 €

Minime

0,00 €

Minime

0,00 €

Benjamin

0,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape et
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au responsable
CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de
suspension de toutes compétitions.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
BOP

Pernes-les-Fontaines, le 27/1/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateur : Clément SERVES
JA principal : Bernard SANCHEZ
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, Avenue René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

Bonjour les badistes !
Le Badminton Olympique de Pernes est heureux d'organiser la 2ème édition de notre
Tournoi Jeunes de Double Eco Responsable qui se déroule à Pernes-les-Fontaines au
complexe sportif Paul Vivie. La compétition débutera à 10h30, de ce fait tous les joueurs
convoqués à 9h30 peuvent se présenter à la table de marque à 10h00.
Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite
délivrée par l'autorité parentale (celle-ci se trouve sur badiste). Il y aura également une
feuille d'émargement à la table de marque.
Dans le cadre de la compétition « Eco Responsable » nous incitons bien évidemment nos
participants à une action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts,
assiettes et verres ecoresponsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif.
Les volants usagés seront recyclés en partenariat avec Alionax.
Lieu : Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, Avenue René Char - 84210
Pernes-les-Fontaines (Salle Jean Ragnotti)
Responsable de l'étape : Clément SERVES (Tél : 06.67.71.60.59)
JA de l'étape : Bernard SANCHEZ (Tél : 06.18.66.63.67)
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le
Juge-Arbitre.

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement
BAQUE Cléa (D9/P11/P11)
NEMARD Noha (NC)
TROUBAT Julien (NC)
MENG Sacha (P10/P12/P12)

Nombre de joueurs: 4

Simple

Niveau

Double
2/2/2020
10h00
2/2/2020
10h00
2/2/2020
10h50
2/2/2020
10h00

Total inscription: 0,00 €

Niveau
Minime

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Poussin

0,00 €

Benjamin

0,00 €

Benjamin

0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape et
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au responsable
CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de
suspension de toutes compétitions.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
BOP

Pernes-les-Fontaines, le 27/1/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateur : Clément SERVES
JA principal : Bernard SANCHEZ
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, Avenue René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

Bonjour les badistes !
Le Badminton Olympique de Pernes est heureux d'organiser la 2ème édition de notre
Tournoi Jeunes de Double Eco Responsable qui se déroule à Pernes-les-Fontaines au
complexe sportif Paul Vivie. La compétition débutera à 10h30, de ce fait tous les joueurs
convoqués à 9h30 peuvent se présenter à la table de marque à 10h00.
Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite
délivrée par l'autorité parentale (celle-ci se trouve sur badiste). Il y aura également une
feuille d'émargement à la table de marque.
Dans le cadre de la compétition « Eco Responsable » nous incitons bien évidemment nos
participants à une action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts,
assiettes et verres ecoresponsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif.
Les volants usagés seront recyclés en partenariat avec Alionax.
Lieu : Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, Avenue René Char - 84210
Pernes-les-Fontaines (Salle Jean Ragnotti)
Responsable de l'étape : Clément SERVES (Tél : 06.67.71.60.59)
JA de l'étape : Bernard SANCHEZ (Tél : 06.18.66.63.67)
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le
Juge-Arbitre.

Badminton Club Vaisonnais (BCVA - 84)
Nom et classement
NIVELLE Cyrielle (D8/P10/P10)
NIVELLE Hélian (NC)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
2/2/2020
10h00
2/2/2020
10h00

Total inscription: 0,00 €

Niveau
Minime

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Poussin

0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape et
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au responsable
CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois de
suspension de toutes compétitions.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et
conseillers).
BOP

