
Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



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

LE TROTER Jolan (D7/D9/D9) 15/2/2020 
10h00

Minime1 16/2/2020 
7h30

Minime2 20,00 €

LE TROTER Noé (D8/D9/P10) 15/2/2020 
10h00

Benjamin1 16/2/2020 
7h30

Benjamin2 15/2/2020 
18h30

Benjamin2 23,00 €

GRAFF-COUTURE Juliette 
(D9/P10/P10)

15/2/2020 
10h30

Benjamin1 LA 15/2/2020 
18h30

Benjamin2 20,00 €

MARION-GOTHSENER Soren 
(NC)

15/2/2020 
10h30

Benjamin1 16/2/2020 
7h30

Benjamin2 15/2/2020 
19h30

Benjamin2 23,00 €

LORENZATI Xavier (R5/R6/R6) 15/2/2020 
9h30

Cadet 16/2/2020 
8h30

Cadet 20,00 €

MESMACQUE Dorian (R6/D8/D8) 15/2/2020 
10h30

Minime1 16/2/2020 
7h30

Minime2 15/2/2020 
19h00

Minime2 23,00 €

ROCHE Baptiste (R6/D7/D7) 15/2/2020 
9h00

Cadet 16/2/2020 
7h30

Cadet 15/2/2020 
19h00

Cadet 23,00 €

VAST--VARGAS Tahis (R6/D9/D9) 15/2/2020 
10h30

Minime1 16/2/2020 
7h30

Minime2 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 172,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 172,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



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

AVIGDOR Théo (R6) 15/2/2020 
9h00

Cadet 16/2/2020 
8h30

Cadet 15/2/2020 
19h00

Cadet 23,00 €

PIRO Aristide (R6) 15/2/2020 
9h00

Cadet 16/2/2020 
8h30

Cadet 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 43,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori
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CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



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

VORUZ Eliot (R5/R5/R6) 15/2/2020 
9h00

Cadet 16/2/2020 
8h30

Cadet 20,00 €

COSSALTER Mattew (R6) 15/2/2020 
9h00

Cadet 16/2/2020 
8h30

Cadet 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



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

BOREL Anastasia (D7/D8/D9) 15/2/2020 
9h30

Minime2 16/2/2020 
8h00

Minime2 15/2/2020 
18h30

Minime2 23,00 €

BOUCHEMAL Mathis (D7/D9/D9) 15/2/2020 
9h00

Cadet 16/2/2020 
7h30

Cadet 20,00 €

MARX Anne-Laure (D7/D9/D9) 15/2/2020 
11h30

Benjamin2 16/2/2020 
8h00

Benjamin2 15/2/2020 
18h30

Benjamin2 23,00 €

REJEM Yasmine (D8/D9/P10) 15/2/2020 
10h00

Minime2 16/2/2020 
8h00

Minime2 20,00 €

MARX Jonathan (R5/D7/D7) 15/2/2020 
11h30

Minime2 16/2/2020 
8h30

Minime2 15/2/2020 
18h30

Minime2 23,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 109,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 109,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NABAIS Hugo (NC) 15/2/2020 
12h00

Poussin1 17,00 €

TAMBURINI Luka (NC) 15/2/2020 
10h00

Poussin2 17,00 €

LAURENT Adrien (R4/R5/R4) 15/2/2020 
11h30

Cadet 16/2/2020 
8h30

Cadet 20,00 €

LOUIS-BRANDON Baptiste 
(R6/D7/R6)

15/2/2020 
9h00

Minime2 16/2/2020 
8h30

Minime2 15/2/2020 
19h00

Cadet 23,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 77,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



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

BAUBIAS Ysaline (D7/D9/D9) 15/2/2020 
9h30

Minime2 16/2/2020 
8h00

Minime2 15/2/2020 
19h00

Minime2 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 23,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



Bad On Challes (BOC73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUBOIS Jade (R6/D8/D8) 15/2/2020 
14h00

Benjamin2 16/2/2020 
9h30

Benjamin2 15/2/2020 
19h30

Benjamin2 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 23,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RATTIN Line (R5/R4/R4) 15/2/2020 
9h30

Minime2 16/2/2020 
8h30

Cadet 15/2/2020 
19h00

Cadet 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 23,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

Antoine CHARBONNET

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



CODEP 01 (CD01 - )
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARRON Gabrielle (D7/D8/D9) 15/2/2020 
9h30

Minime2 16/2/2020 
8h00

Minime2 15/2/2020 
19h00

Minime2 23,00 €

LAFORET Meghan (D8/D9/D9) 15/2/2020 
11h30

Benjamin2 16/2/2020 
8h00

Benjamin2 15/2/2020 
18h30

Benjamin2 23,00 €

LEBEAULT Garance (D9/P10/P11) 15/2/2020 
10h30

Benjamin1 16/2/2020 
8h00

Benjamin2 LA 20,00 €

MARCHAL Charlie (D9/D9/P11) 15/2/2020 
10h30

Benjamin1 16/2/2020 
8h00

Benjamin2 15/2/2020 
18h30

Benjamin2 23,00 €

CANARD Kylian (NC) 15/2/2020 
10h00

Benjamin1 16/2/2020 
7h30

Benjamin2 15/2/2020 
18h30

Benjamin2 23,00 €

GALLAND Louis (NC) 15/2/2020 
12h00

Poussin1 16/2/2020 
8h00

Poussin2 LA 20,00 €

LEBEAULT Sasha (R5/D7/D7) 15/2/2020 
9h30

Cadet 16/2/2020 
8h30

Cadet 15/2/2020 
19h00

Cadet 23,00 €

GRIMAUD Yann (R6/D8/D8) 15/2/2020 
10h00

Minime1 16/2/2020 
7h30

Minime2 15/2/2020 
19h00

Minime2 23,00 €

MONARD Mathis (R6/D7/D8) 15/2/2020 
9h00

Cadet 16/2/2020 
7h30

Cadet 15/2/2020 
19h00

Cadet 23,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 201,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 201,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

Julien CUKIERMAN

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



CODEP 05 (CD05 - )
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAY Bastien (D7/D9/D9) LA 16/2/2020 
8h30

Minime2 17,00 €

BOUSSELLIER Julia (R5/R4/R6) 15/2/2020 
10h00

Minime2 16/2/2020 
8h30

Cadet 15/2/2020 
19h30

Minime2 23,00 €

HAY Clara (R5/D7/D7) 15/2/2020 
13h30

Minime1 16/2/2020 
8h00

Minime2 15/2/2020 
19h30

Minime2 23,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 63,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

David KOWALCZYK

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



CODEP 06 (CD06 - )
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAUBIAS Florianne (D7/D9/D8) 15/2/2020 
11h30

Benjamin2 16/2/2020 
9h00

Benjamin2 15/2/2020 
20h00

Benjamin2 23,00 €

VEREECKE Alix (D7/D9/D9) 15/2/2020 
11h00

Benjamin2 16/2/2020 
8h00

Benjamin2 15/2/2020 
18h30

Benjamin2 23,00 €

DUFOUR Antoine (D8/D9/P10) LA 16/2/2020 
9h00

Benjamin2 15/2/2020 
18h30

Benjamin2 20,00 €

SAADI Manelle (D8/P10/P10) LA 16/2/2020 
8h00

Benjamin2 15/2/2020 
18h30

Benjamin2 20,00 €

CECCONI Thaïs (R6/R6/D8) 15/2/2020 
10h30

Minime1 16/2/2020 
8h00

Minime2 15/2/2020 
19h30

Minime2 23,00 €

DELAVEAU Sacha (R6) 15/2/2020 
12h00

Minime2 16/2/2020 
7h30

Cadet 15/2/2020 
19h30

Minime2 23,00 €

SAADI Ayoub (R6/D8/D8) 15/2/2020 
9h00

Minime2 16/2/2020 
7h30

Minime2 15/2/2020 
19h30

Minime2 23,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 155,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 155,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

Nathalie MARTIN

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



CODEP 42 (CD42 - )
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HERTZOG Baptiste (D7/D9/D9) 15/2/2020 
12h30

Benjamin1 16/2/2020 
7h30

Benjamin2 15/2/2020 
19h30

Benjamin2 23,00 €

MANCUSO Elissa (D7/D8/D9) 15/2/2020 
14h00

Benjamin2 16/2/2020 
9h00

Benjamin2 15/2/2020 
18h30

Benjamin2 23,00 €

GARCIA Luna (D8/P10/P10) 15/2/2020 
10h30

Benjamin1 LA 15/2/2020 
19h30

Benjamin2 20,00 €

LUQUET Adam (D8/P10/P10) 15/2/2020 
10h30

Benjamin1 16/2/2020 
7h30

Benjamin2 15/2/2020 
20h00

Benjamin2 23,00 €

JUAN Julie (N3/R4/R5) 15/2/2020 
9h30

Cadet 16/2/2020 
8h30

Cadet 15/2/2020 
19h00

Cadet 23,00 €

HOUL Nina (R4/R6/R6) 15/2/2020 
13h30

Minime1 16/2/2020 
8h00

Minime2 20,00 €

CORNILLON Eléonore (R5/R6/D7) 15/2/2020 
9h30

Cadet 16/2/2020 
8h30

Cadet 15/2/2020 
19h00

Cadet 23,00 €

DIGONNET Anae (R5/R6/D7) 15/2/2020 
9h30

Minime2 16/2/2020 
8h00

Minime2 15/2/2020 
18h30

Minime2 23,00 €

DIGONNET Vadim (R5/D7/D7) 15/2/2020 
9h00

Cadet 16/2/2020 
7h30

Cadet 15/2/2020 
19h00

Cadet 23,00 €

RAJAUD Zoé (R5/R6/R5) 15/2/2020 
9h30

Minime2 16/2/2020 
8h00

Minime2 15/2/2020 
19h30

Minime2 23,00 €

REPITA Valentin (R5/D7/D7) 15/2/2020 
9h00

Cadet 16/2/2020 
7h30

Cadet 15/2/2020 
19h00

Cadet 23,00 €

LENGUE TE Neela (R6/D9/D9) 15/2/2020 
14h00

Benjamin2 16/2/2020 
9h00

Benjamin2 15/2/2020 
19h30

Benjamin2 23,00 €

PICHON Jules (R6/D8/D8) 15/2/2020 
9h00

Minime2 LA 15/2/2020 
18h30

Minime2 20,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 290,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 290,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

Stéphanie CLOAREC

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



CODEP 74 (CD74 - )
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHATELAIN Jules (D7/P10/P10) LA 0,00 €
DOIZY Antonin (D7/P10/P10) 15/2/2020 

10h00
Minime1 17,00 €

BOUVARD Elia (D8/P10/P10) 15/2/2020 
11h30

Benjamin2 16/2/2020 
8h00

Benjamin2 15/2/2020 
18h30

Benjamin2 23,00 €

DOS SANTOS Flavie (D8/P10/P11) LA 16/2/2020 
8h00

Benjamin2 15/2/2020 
20h00

Benjamin2 20,00 €

HENRIQUES Louna (D8/P11/P11) LA 16/2/2020 
9h30

Benjamin2 17,00 €

LEPAGE Thibault (D8/P10/P10) LA 16/2/2020 
7h30

Benjamin2 15/2/2020 
18h30

Benjamin2 20,00 €

SAYARET Mellina (D9/P11/P11) 15/2/2020 
11h00

Benjamin1 16/2/2020 
9h30

Benjamin2 20,00 €

FOULON Tom (NC) 15/2/2020 
10h00

Poussin2 16/2/2020 
8h00

Poussin2 LA 20,00 €

POLODNA Lou-Sen (NC) 15/2/2020 
10h30

Benjamin1 LA 15/2/2020 
18h30

Benjamin2 20,00 €

GAY Anaïs (R6/D8/D8) 15/2/2020 
14h00

Benjamin2 16/2/2020 
9h30

Benjamin2 15/2/2020 
19h30

Minime2 23,00 €

POLODNA Aubin-Tim (R6/D7/D7) 15/2/2020 
9h00

Minime2 16/2/2020 
8h30

Minime2 15/2/2020 
19h30

Minime2 23,00 €

VIVIANT Sacha (R6/D7/D7) 15/2/2020 
9h00

Cadet 16/2/2020 
7h30

Cadet 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 223,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 223,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

Guillaume PRUDHOMME

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



CODEP 84 (CD84 - )
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HERMET Benjamin (D8/P10/P10) LA LA 0,00 €
NIVELLE Cyrielle (D8/P10/P10) 15/2/2020 

10h30
Benjamin1 16/2/2020 

8h00
Benjamin2 20,00 €

BAQUE Cléa (D9/P10/P11) 15/2/2020 
10h30

Benjamin1 16/2/2020 
8h00

Benjamin2 15/2/2020 
18h30

Benjamin2 23,00 €

BOYARD Aurelien (D9/P12/P12) LA 0,00 €
BOUTY Axel (NC) 15/2/2020 

10h00
Poussin2 16/2/2020 

8h00
Poussin2 20,00 €

NEMARD Noha (NC) 15/2/2020 
10h00

Poussin2 16/2/2020 
9h30

Poussin2 20,00 €

NIVELLE Hélian (NC) 15/2/2020 
12h00

Poussin1 16/2/2020 
8h00

Poussin2 20,00 €

OLIVIERI Roméo (NC) 15/2/2020 
10h00

Poussin2 16/2/2020 
9h30

Poussin2 LA 20,00 €

TROUBAT Julien (NC) 15/2/2020 
12h30

Poussin2 16/2/2020 
9h30

Poussin2 15/2/2020 
18h30

Benjamin2 23,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 146,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 146,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



Echirolles Badminton (EB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALHALLI Louniss (D7/D9/D9) 15/2/2020 
13h00

Benjamin1 16/2/2020 
7h30

Benjamin2 15/2/2020 
18h30

Benjamin2 23,00 €

DESHAYES-MENUT Meryl 
(D8/D9/P10)

15/2/2020 
13h00

Benjamin1 16/2/2020 
8h00

Benjamin2 15/2/2020 
18h30

Benjamin2 23,00 €

AUBAS Mélina (D9/P11/P11) 15/2/2020 
10h30

Benjamin1 16/2/2020 
8h00

Benjamin2 15/2/2020 
19h30

Benjamin2 23,00 €

LENOIR Laureline (N3/R4/R5) 15/2/2020 
12h00

Minime2 16/2/2020 
8h30

Cadet 15/2/2020 
19h00

Minime2 23,00 €

PHENGPHACHANH Arthur 
(R6/D8/D8)

15/2/2020 
13h30

Benjamin2 16/2/2020 
9h00

Benjamin2 15/2/2020 
19h30

Minime2 23,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 115,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 115,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



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

POPOV Boris (R6/D9/D9) 15/2/2020 
13h30

Benjamin2 15/2/2020 
20h00

Benjamin2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



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

CARTHERY Paulina (D8/P10/P10) 15/2/2020 
10h30

Benjamin1 15/2/2020 
19h30

Benjamin2 20,00 €

PEYTRAL Alexandre (D9/P11/P11) LA 0,00 €
AYCARD Chloe (R5/R6/D7) 15/2/2020 

9h30
Cadet 16/2/2020 

8h30
Cadet 15/2/2020 

19h00
Cadet 23,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 43,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOSSARD Alexis (D7/P10/P10) 15/2/2020 
11h00

Benjamin2 16/2/2020 
7h30

Benjamin2 15/2/2020 
18h30

Benjamin2 23,00 €

PIRONNEAU Titouan (D7/D8/D9) 15/2/2020 
13h30

Benjamin2 16/2/2020 
8h30

Minime2 15/2/2020 
19h30

Benjamin2 23,00 €

MANARANCHE Elisa (D8/D9/P10) 15/2/2020 
11h00

Benjamin2 16/2/2020 
8h00

Benjamin2 15/2/2020 
19h30

Benjamin2 23,00 €

LACOUR Louane (N2/N3/R4) 15/2/2020 
12h00

Cadet 16/2/2020 
9h00

Cadet 16/2/2020 
10h30

Cadet 23,00 €

BIGUET-PETIT-JEAN Sasha (NC) 15/2/2020 
10h30

Benjamin1 16/2/2020 
7h30

Benjamin2 15/2/2020 
18h30

Benjamin2 23,00 €

POGNANTE Emma (NC) 15/2/2020 
10h30

Benjamin1 LA 15/2/2020 
18h30

Benjamin2 20,00 €

RENAULT-SMAGGHE Clarysse 
(R4/R6/R6)

15/2/2020 
13h30

Minime1 16/2/2020 
8h00

Minime2 15/2/2020 
19h00

Minime2 23,00 €

ANDREOLETY Melissa 
(R5/D7/D7)

15/2/2020 
11h00

Minime1 16/2/2020 
8h00

Minime2 15/2/2020 
19h30

Minime2 23,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 181,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 181,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



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

BARELIER Maxime (D8/P11/P11) LA 0,00 €
RIPPERT Celia (N3/N3/R4) 15/2/2020 

12h00
Cadet 16/2/2020 

8h30
Cadet 20,00 €

HARDI Swann (R5/D7/D7) 15/2/2020 
12h30

Minime1 16/2/2020 
8h30

Minime2 15/2/2020 
19h00

Minime2 23,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 43,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELETTRE Camille (D7/D9/D9) 15/2/2020 
13h00

Benjamin1 16/2/2020 
8h00

Benjamin2 15/2/2020 
19h30

Benjamin2 23,00 €

GARDON Terence (D7/D9/D9) 15/2/2020 
12h30

Benjamin1 16/2/2020 
9h00

Benjamin2 15/2/2020 
19h30

Benjamin2 23,00 €

DELETTRE Malo (R5/D7/D7) 15/2/2020 
11h30

Cadet 16/2/2020 
7h30

Minime2 15/2/2020 
19h00

Minime2 23,00 €

BOURGIN Timéo (R6/D7/D7) 15/2/2020 
9h30

Cadet 16/2/2020 
8h30

Minime2 15/2/2020 
19h00

Minime2 23,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 92,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 92,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LABARRE Antoine (D7/D9/D9) 15/2/2020 
11h00

Benjamin2 16/2/2020 
9h00

Benjamin2 15/2/2020 
19h30

Benjamin2 23,00 €

MABILLOT Philémon (D7/D9/D9) 15/2/2020 
9h00

Cadet 16/2/2020 
7h30

Cadet LA 20,00 €

SONG Hanxi didier (D7/P10/P10) LA 0,00 €
BENOIT Cassandre (D8/D9/P10) 15/2/2020 

9h30
Cadet 16/2/2020 

9h00
Cadet 15/2/2020 

19h00
Cadet 23,00 €

GARNIER Marilou (D9/D9/P10) 15/2/2020 
9h30

Cadet 16/2/2020 
9h00

Cadet 20,00 €

LABARRE Anaé (N2/N2/R4) 15/2/2020 
11h30

Cadet 16/2/2020 
10h30

Cadet 20,00 €

BOURGE Aristide (NC) 15/2/2020 
10h00

Poussin2 16/2/2020 
8h00

Poussin2 LA 20,00 €

LENIK Theotime (NC) 15/2/2020 
10h00

Poussin2 16/2/2020 
8h00

Poussin2 LA 20,00 €

MEUNIER Quentin (NC) 15/2/2020 
10h00

Poussin2 16/2/2020 
8h00

Poussin2 LA 20,00 €

BISSAY Ethan (R5/D7/R6) 15/2/2020 
11h30

Minime2 16/2/2020 
7h30

Cadet 15/2/2020 
19h00

Cadet 23,00 €

CASALS Virgile (R6/D8/D8) 15/2/2020 
9h00

Cadet 16/2/2020 
7h30

Cadet 15/2/2020 
19h00

Cadet 23,00 €

FRANCON Anton (R6/D8/D8) 15/2/2020 
13h00

Minime1 16/2/2020 
7h30

Minime2 LA 20,00 €

SONG Shangxi olivier (R6/D9/D9) 15/2/2020 
13h30

Benjamin2 16/2/2020 
9h00

Benjamin2 15/2/2020 
19h30

Benjamin2 23,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 255,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 255,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



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

GREGOIRE SAOULA Leo 
(D7/D9/D9)

15/2/2020 
10h30

Minime1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MUTEL Mael (D8/P10/P10) 15/2/2020 
10h30

Benjamin1 16/2/2020 
7h30

Benjamin2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERGER Sarah (N3/N3/R5) 15/2/2020 
12h00

Cadet 16/2/2020 
8h30

Cadet 15/2/2020 
19h00

Cadet 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 23,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LADRET Jade (R4/R4/R5) 15/2/2020 
9h30

Cadet 16/2/2020 
9h00

Cadet 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



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

MANGE Evan (D7/D9/D9) 15/2/2020 
10h00

Minime1 16/2/2020 
7h30

Minime2 LA 20,00 €

RAHILI Yanis (D7/D9/D9) 15/2/2020 
11h00

Benjamin2 16/2/2020 
9h00

Benjamin2 15/2/2020 
18h30

Benjamin2 23,00 €

ROBERT Baptiste (D7/D9/D9) 15/2/2020 
10h30

Minime1 16/2/2020 
7h30

Minime2 15/2/2020 
19h00

Minime2 23,00 €

MANZI Matteo (D8/D9/P10) LA 16/2/2020 
9h00

Benjamin2 15/2/2020 
18h30

Benjamin2 20,00 €

RAHILI Lilia (R6/R5/D7) 15/2/2020 
9h30

Cadet 16/2/2020 
8h30

Cadet 15/2/2020 
19h00

Cadet 23,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 109,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 109,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



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

BLANCHARD-BILLEREY Enzo 
(R5/R6/R6)

15/2/2020 
9h00

Cadet 16/2/2020 
8h30

Cadet 15/2/2020 
19h00

Cadet 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 23,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



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

BRIERE Keenan (NC) 15/2/2020 
10h00

Poussin2 16/2/2020 
9h30

Poussin2 20,00 €

DEBECHE Farah (R6/R6/D8) 15/2/2020 
11h00

Minime1 16/2/2020 
8h00

Minime2 15/2/2020 
19h00

Minime2 23,00 €

TRAN Cindy (R6/D7/D7) 15/2/2020 
11h00

Minime1 16/2/2020 
9h00

Benjamin2 15/2/2020 
19h00

Minime2 23,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



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

DEBECHE Marwen (N3/R4/R4) 15/2/2020 
11h00

Cadet LA LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MALARD Erwan (D7/D9/D9) 15/2/2020 
10h30

Minime1 16/2/2020 
7h30

Minime2 20,00 €

REY Timour (D7/D9/D9) 15/2/2020 
11h00

Benjamin2 16/2/2020 
7h30

Benjamin2 20,00 €

FAVIER Loic (D8/P10/P10) 15/2/2020 
11h00

Benjamin2 16/2/2020 
7h30

Benjamin2 20,00 €

LIOTHIN Gaspard (D8/D9/P10) LA 16/2/2020 
7h30

Benjamin2 15/2/2020 
19h30

Benjamin2 20,00 €

RIOU Constantin (D8/P10/P10) 15/2/2020 
10h00

Benjamin1 16/2/2020 
7h30

Benjamin2 LA 20,00 €

DALIDET Eliott (D9/P11/P11) LA 0,00 €
BASTIDE Axel (N3/N3/R4) 15/2/2020 

11h00
Cadet 16/2/2020 

8h30
Cadet 16/2/2020 

10h30
Cadet 23,00 €

BARRIONUEVO Mateo 
(R4/R4/R5)

15/2/2020 
11h30

Cadet 16/2/2020 
8h30

Cadet 15/2/2020 
19h00

Cadet 23,00 €

BASTIDE Estel (R4/R6/R6) 15/2/2020 
9h30

Minime2 16/2/2020 
8h00

Minime2 15/2/2020 
19h30

Minime2 23,00 €

SAINTOYANT Yanis (R5/R5/R6) 15/2/2020 
11h30

Cadet 16/2/2020 
8h30

Cadet 16/2/2020 
10h30

Cadet 23,00 €

RIOU Théotime (R6/D8/D8) 15/2/2020 
9h00

Minime2 16/2/2020 
7h30

Minime2 15/2/2020 
19h30

Minime2 23,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 215,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 215,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



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

KMIEC Eva (D7/P10/P10) 15/2/2020 
9h30

Cadet 17,00 €

MORIN Lee-lou (D8/D9/P10) 15/2/2020 
10h30

Minime1 16/2/2020 
8h00

Minime2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 37,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



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

TEOULLE Elisa (D7/R6/D8) 15/2/2020 
9h30

Minime2 16/2/2020 
8h00

Minime2 15/2/2020 
19h00

Minime2 23,00 €

LURON Hugho (R6/D8/D8) 15/2/2020 
9h00

Minime2 16/2/2020 
7h30

Minime2 15/2/2020 
19h00

Minime2 23,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 46,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



Badminton Club du Pays Ruomsois (BCPR07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOREL Julie (D7/D9/D9) 15/2/2020 
11h00

Benjamin2 16/2/2020 
8h00

Benjamin2 15/2/2020 
19h30

Benjamin2 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 23,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



Badminton Club Saint Marcellois (BCSM - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GLEMBA Romane (D8/D9/P10) 15/2/2020 
11h00

Benjamin2 16/2/2020 
8h00

Benjamin2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



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

FLECHON Alan (D8/P10/P10) 15/2/2020 
11h00

Benjamin2 LA 17,00 €

MARTRA Alexy (D8/P10/P10) LA LA 0,00 €
FLECHON Killian (R6/D8/D8) 15/2/2020 

9h00
Cadet 16/2/2020 

7h30
Cadet 16/2/2020 

10h30
Cadet 23,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



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

MARY Antoine (D9/P10/P11) LA 0,00 €
MARY Margaux (NC) 15/2/2020 

11h00
Benjamin1 17,00 €

ROBIN Thibault (R6/D9/D9) 15/2/2020 
10h00

Minime1 16/2/2020 
7h30

Minime2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 37,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



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

BORRELLY Arthur (D7/D9/D9) 15/2/2020 
9h00

Minime2 LA 15/2/2020 
19h30

Minime2 20,00 €

BORRELLY Jules (D8/D9/P10) 15/2/2020 
10h00

Benjamin1 16/2/2020 
7h30

Benjamin2 15/2/2020 
18h30

Benjamin2 23,00 €

THOMET Estelle (D8) 15/2/2020 
9h30

Cadet LA 16/2/2020 
10h30

Cadet 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 63,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELOCHE Quentin (D8/D9/P10) 16/2/2020 
7h30

Minime2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DA SILVA Tom (NC) 15/2/2020 
10h00

Poussin2 16/2/2020 
8h00

Poussin2 LA 20,00 €

CATTALANO Axel (R6/D7/R6) 15/2/2020 
12h00

Minime2 16/2/2020 
7h30

Cadet 15/2/2020 
19h30

Minime2 23,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 43,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



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

BACCARA Jeanne (R6/D7/D8) 15/2/2020 
9h30

Cadet 16/2/2020 
8h30

Cadet 15/2/2020 
19h00

Cadet 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 23,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARCIA Julien (D7/P10/P10) 15/2/2020 
11h00

Benjamin2 16/2/2020 
7h30

Benjamin2 15/2/2020 
18h30

Benjamin2 23,00 €

OUDJANI Robin (D7/D9/D9) 15/2/2020 
11h00

Benjamin2 16/2/2020 
9h00

Benjamin2 15/2/2020 
19h30

Benjamin2 23,00 €

VERDIER-GRINAND Bastien 
(D7/D9/P10)

LA 16/2/2020 
7h30

Minime2 17,00 €

PURSON Noah (NC) 15/2/2020 
12h00

Poussin1 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



Vivarais Badminton (VB07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BALMELLE Carlo (D7/D9/D9) 15/2/2020 
10h00

Minime1 LA 15/2/2020 
19h00

Minime2 20,00 €

LOMBARD Léna (R6/D7/D8) 15/2/2020 
11h00

Minime1 16/2/2020 
8h00

Minime2 15/2/2020 
19h00

Minime2 23,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 43,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



Vic Comte Badminton (VCB63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BIGAY Nolann (D8/D9/P10) 15/2/2020 
13h00

Benjamin1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CORDIER Louise (D7/R6/D8) 15/2/2020 
9h30

Cadet 16/2/2020 
8h30

Cadet 15/2/2020 
19h00

Cadet 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 23,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



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

PETERS Nathan (D7/D9/D9) 15/2/2020 
10h30

Minime1 16/2/2020 
8h30

Minime2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori



Pertuis, le 11/2/2020

FFBaD
CSP. Pertuis
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 
JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et à tous,

Le CSP Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 3ème étape du Circuit 
Interrégional Jeunes 2019/2020 qui se déroulera conjointement dans la Halle des Sports 
et le gymnase Verdun Est, Avenue de Verdun, 84120 PERTUIS.

Nous espérons que vous profiterez au mieux du plateau sportif installé, de la buvette 
gastronomique et des ressources hôtelières de Pertuis et environs. 

Nous souhaitons, dans le cadre d’une démarche Eco-responsable, que les joueurs et 
accompagnateurs apportent leur propre vaisselle, gobelet. Nous tiendrons bien entendu à 
disposition de quoi dépanner.
Un service de restauration rapide sera proposé le samedi soir directement à la buvette 
(informations à venir).

SAMEDI: début de la compétition à 10h00, se joueront les SH, SD et le début des DMx.
DIMANCHE: début de la compétition 8h30, se joueront la fin des DMx, les DH et DD.
TOUTES les finales se joueront le dimanche. Les remises de prix auront lieu également 
le dimanche.

IMPORTANT: Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être 
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge-Arbitre et 
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans le gymnase.



Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SCIASCIA Noam (R6/D8/D7) 15/2/2020 
9h00

Minime2 16/2/2020 
7h30

Minime2 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir rapidement l’organisation ET le 
Juge-Arbitre.

JA de l'étape : JF MATHIEU 06.60.34.75.86 
Responsable de l'étape : Eric TEOULLE 06.83.25.92.45 
Responsable inscriptions : Grigori GERMAIN : 06.72.14.85.12 

En cas de forfait, n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours à l'adresse 
suivante :CRA PACA chez Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Rocade des 
Playes - 83140 SIX FOURSou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.frI

A très bientôt

Grigori


