
Briançon, le 4/3/2020

FFBaD
Briançon Badminton Club
tel. 06 01 21 56 85 GEO CDA

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club et le Comité 05 vous remercient de participer à cette étape 
du Circuit Départemental où 54 joueurs sont inscrits (7 clubs). La compétition se 
déroulera au gymnase des Garcins (voir plan sur site du club : bbc05.fr/le-gymnase-2/).

Le CDA débutera à 9h00, 71 matchs sont prévus, soit un nombre très conséquent. Afin 
de permettre un bon déroulement de la compétition, tous les joueurs sont priés d'être très 
ponctuels !
Les joueurs convoqués au-delà de 10h00 sont priés d'être présents 45mn avant leur heure 
de convocation.

Dans le respect de la règlementation en vigueur, tous les joueurs mineurs doivent être 
accompagnés d'un adulte responsable, présent durant toute la durée de la compétition.

Nous attirons votre attention sur le sol du gymnase. Afin de le respecter, et en raison des 
raisons climatiques, nous vous demandons de prévoir des chaussures propres à mettre 
dans les vestiaires dès votre arrivée (joueurs et accompagnants).

En cas d'absence ou de retard, prévenez aussitôt l'organisateur (Pete Coddington, 06 01 
21 56 85) et/ou le Juge-Arbitre (Gilles Philip, 06 07 12 02 47).

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

BUSONI Nadège (P11/P12/P10) 8/3/2020 
12h05

Série 2 10,00 €

BUSONI Yoan (P10) 8/3/2020 8h35 Série 1 8/3/2020 
12h05

Série 2 10,00 €

CODDINGTON Pete (P12/P10/P11) 8/3/2020 8h35 Série 2 10,00 €
COLAS Stéphan (P11/P10/D9) 8/3/2020 8h00 Série 1 8/3/2020 

11h30
Série 2 10,00 €

CONDAMIN Richard (P12) 8/3/2020 
11h30

Série 4 10,00 €



CORNAZ Lionel (P11/D9/P10) 8/3/2020 8h00 Série 1 8/3/2020 
12h05

Série 2 10,00 €

DUVEY Pascale (R6/R5/R6) LA 8/3/2020 
12h40

Série 1 10,00 €

FAURE BRAC Serge 
(P12/P12/P11)

8/3/2020 8h35 Série 3 8/3/2020 
12h05

Série 3 10,00 €

FILLIAERT Dylan (NC) 8/3/2020 8h35 Série 3 10,00 €
FRESSE Isabelle (P12/P10/P11) 8/3/2020 8h00 Série 2 8/3/2020 

12h05
Série 3 10,00 €

GANGNEUX Arnaud (P10/D9/P11) 8/3/2020 8h00 Série 1 10,00 €
GOETINCK Aurélie (P11/D9/D9) 8/3/2020 9h10 Série 2 8/3/2020 

12h05
Série 2 10,00 €

JAYLE Florence (P11/P10/P10) 8/3/2020 9h10 Série 2 8/3/2020 
12h05

Série 3 10,00 €

JAYLE Thierry (P12) 8/3/2020 
12h05

Série 3 10,00 €

JOSEPH Adrien (D8/D7/D7) 8/3/2020 8h35 Série 1 8/3/2020 
12h40

Série 1 10,00 €

LANDRE BONNET Julie 
(D8/D7/D7)

LA 8/3/2020 
12h40

Série 1 10,00 €

LIGERON Patricia (P12/P10/P12) 8/3/2020 8h00 Série 2 8/3/2020 
11h30

Série 4 10,00 €

MALETT Stephen (NC) 8/3/2020 8h35 Série 2 10,00 €
MANCEAU Philippe (P11/D9/D9) 8/3/2020 8h00 Série 1 10,00 €
MENANTEAU Nicolas (D8/D7/D7) 8/3/2020 8h00 Série 1 8/3/2020 

12h40
Série 1 10,00 €

NOE Kevin (NC) 8/3/2020 8h35 Série 3 10,00 €
POUX Alexia (P12/P12/P11) 8/3/2020 8h00 Série 2 8/3/2020 

12h05
Série 3 10,00 €

RENAUDIN Didier (P11/D9/P11) 8/3/2020 8h00 Série 1 10,00 €
RONGIER Edwige (P10/P11/P10) 8/3/2020 8h00 Série 2 8/3/2020 

11h30
Série 2 10,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 240,00 €
Les justificatifs de forfait doivent être envoyés sous 5 jours à la Ligue Paca de 
Badminton.

Soit par lettre recommandée (Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP 505, 13895 
Fos sur Mer Cedex).
Soit scannés (mail avec accusé de réception) à l'attention de Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr).

Notez avec les justificatifs : nom, prénom, n' de licence, date et lieu de compétition.

Par avance, bonne route, et bonne compétition à tous.



Briançon, le 4/3/2020

FFBaD
Briançon Badminton Club
tel. 06 01 21 56 85 GEO CDA

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club et le Comité 05 vous remercient de participer à cette étape 
du Circuit Départemental où 54 joueurs sont inscrits (7 clubs). La compétition se 
déroulera au gymnase des Garcins (voir plan sur site du club : bbc05.fr/le-gymnase-2/).

Le CDA débutera à 9h00, 71 matchs sont prévus, soit un nombre très conséquent. Afin 
de permettre un bon déroulement de la compétition, tous les joueurs sont priés d'être très 
ponctuels !
Les joueurs convoqués au-delà de 10h00 sont priés d'être présents 45mn avant leur heure 
de convocation.

Dans le respect de la règlementation en vigueur, tous les joueurs mineurs doivent être 
accompagnés d'un adulte responsable, présent durant toute la durée de la compétition.

Nous attirons votre attention sur le sol du gymnase. Afin de le respecter, et en raison des 
raisons climatiques, nous vous demandons de prévoir des chaussures propres à mettre 
dans les vestiaires dès votre arrivée (joueurs et accompagnants).

En cas d'absence ou de retard, prévenez aussitôt l'organisateur (Pete Coddington, 06 01 
21 56 85) et/ou le Juge-Arbitre (Gilles Philip, 06 07 12 02 47).

Badminton Club Embrunais (BCE - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HERMITTE Sophie (P12/P11/P12) 8/3/2020 
12h40

Série 4 10,00 €

LAMBERT Sylvain (D9/D8/D7) 8/3/2020 8h00 Série 2 10,00 €
LUTZLER Isabelle (P12/P10/P11) 8/3/2020 

12h05
Série 3 10,00 €

MARSEILLE Sylvie (P12) 8/3/2020 
11h30

Série 4 10,00 €

RICHERT Pascal (P12/P11/P12) 8/3/2020 8h00 Série 2 10,00 €
ROUGEMONT Mickael 
(P12/P11/P12)

8/3/2020 8h35 Série 3 8/3/2020 
11h30

Série 4 10,00 €



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

Les justificatifs de forfait doivent être envoyés sous 5 jours à la Ligue Paca de 
Badminton.

Soit par lettre recommandée (Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP 505, 13895 
Fos sur Mer Cedex).
Soit scannés (mail avec accusé de réception) à l'attention de Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr).

Notez avec les justificatifs : nom, prénom, n' de licence, date et lieu de compétition.

Par avance, bonne route, et bonne compétition à tous.



Briançon, le 4/3/2020

FFBaD
Briançon Badminton Club
tel. 06 01 21 56 85 GEO CDA

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club et le Comité 05 vous remercient de participer à cette étape 
du Circuit Départemental où 54 joueurs sont inscrits (7 clubs). La compétition se 
déroulera au gymnase des Garcins (voir plan sur site du club : bbc05.fr/le-gymnase-2/).

Le CDA débutera à 9h00, 71 matchs sont prévus, soit un nombre très conséquent. Afin 
de permettre un bon déroulement de la compétition, tous les joueurs sont priés d'être très 
ponctuels !
Les joueurs convoqués au-delà de 10h00 sont priés d'être présents 45mn avant leur heure 
de convocation.

Dans le respect de la règlementation en vigueur, tous les joueurs mineurs doivent être 
accompagnés d'un adulte responsable, présent durant toute la durée de la compétition.

Nous attirons votre attention sur le sol du gymnase. Afin de le respecter, et en raison des 
raisons climatiques, nous vous demandons de prévoir des chaussures propres à mettre 
dans les vestiaires dès votre arrivée (joueurs et accompagnants).

En cas d'absence ou de retard, prévenez aussitôt l'organisateur (Pete Coddington, 06 01 
21 56 85) et/ou le Juge-Arbitre (Gilles Philip, 06 07 12 02 47).

Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLUIN Nathalie (D9/D7/D7) LA 8/3/2020 
12h40

Série 1 10,00 €

BEAULT Jean baptiste 
(P11/D9/P10)

8/3/2020 8h00 Série 1 8/3/2020 
12h40

Série 1 10,00 €

DE SOUSA Joachim (P12/P11/P11) 8/3/2020 8h00 Série 2 8/3/2020 
12h05

Série 3 10,00 €

DELOFFRE Virginie (P11/D9/P10) 8/3/2020 9h10 Série 2 8/3/2020 
12h05

Série 3 10,00 €

DISDIER Olivier (P10/D9/P10) 8/3/2020 8h00 Série 1 8/3/2020 
12h05

Série 3 10,00 €



DUMONT Emilie (P10) 8/3/2020 9h10 Série 2 8/3/2020 
12h05

Série 3 10,00 €

LAGRUE Agnes (P11/D8/D8) 8/3/2020 
12h40

Série 2 10,00 €

PELLET Thierry (D9/D7/D8) LA 8/3/2020 
12h40

Série 1 10,00 €

QUIOT Thierry (P12/P11/P11) 8/3/2020 8h00 Série 2 8/3/2020 
12h40

Série 4 10,00 €

SAGNARD Christian (P11/D9/P10) 8/3/2020 8h35 Série 2 8/3/2020 
12h05

Série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €

Les justificatifs de forfait doivent être envoyés sous 5 jours à la Ligue Paca de 
Badminton.

Soit par lettre recommandée (Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP 505, 13895 
Fos sur Mer Cedex).
Soit scannés (mail avec accusé de réception) à l'attention de Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr).

Notez avec les justificatifs : nom, prénom, n' de licence, date et lieu de compétition.

Par avance, bonne route, et bonne compétition à tous.



Briançon, le 4/3/2020

FFBaD
Briançon Badminton Club
tel. 06 01 21 56 85 GEO CDA

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club et le Comité 05 vous remercient de participer à cette étape 
du Circuit Départemental où 54 joueurs sont inscrits (7 clubs). La compétition se 
déroulera au gymnase des Garcins (voir plan sur site du club : bbc05.fr/le-gymnase-2/).

Le CDA débutera à 9h00, 71 matchs sont prévus, soit un nombre très conséquent. Afin 
de permettre un bon déroulement de la compétition, tous les joueurs sont priés d'être très 
ponctuels !
Les joueurs convoqués au-delà de 10h00 sont priés d'être présents 45mn avant leur heure 
de convocation.

Dans le respect de la règlementation en vigueur, tous les joueurs mineurs doivent être 
accompagnés d'un adulte responsable, présent durant toute la durée de la compétition.

Nous attirons votre attention sur le sol du gymnase. Afin de le respecter, et en raison des 
raisons climatiques, nous vous demandons de prévoir des chaussures propres à mettre 
dans les vestiaires dès votre arrivée (joueurs et accompagnants).

En cas d'absence ou de retard, prévenez aussitôt l'organisateur (Pete Coddington, 06 01 
21 56 85) et/ou le Juge-Arbitre (Gilles Philip, 06 07 12 02 47).

Badminton Club Guillestrois (GBC - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARECHAVALETA Claudie (P12) 8/3/2020 8h00 Série 2 8/3/2020 
11h30

Série 4 10,00 €

BRAS Fabien (P12) 8/3/2020 8h35 Série 3 8/3/2020 
11h30

Série 4 10,00 €

DESPESSE Fabrice (P12) 8/3/2020 8h35 Série 3 8/3/2020 
11h30

Série 4 10,00 €

DUMONT Clement (P12/P11/P12) 8/3/2020 8h35 Série 3 LA 10,00 €
EMBERGER Benoit (P11/P12/P11) 8/3/2020 8h35 Série 3 8/3/2020 

12h05
Série 3 10,00 €



MILLY Valerie (P11/P11/P12) 8/3/2020 
11h30

Série 4 10,00 €

PAULAT Philippe (P12/P10/P11) 8/3/2020 
12h05

Série 3 10,00 €

ROBERT Cecile (P10/P11/P11) 8/3/2020 8h00 Série 2 8/3/2020 
12h05

Série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

Les justificatifs de forfait doivent être envoyés sous 5 jours à la Ligue Paca de 
Badminton.

Soit par lettre recommandée (Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP 505, 13895 
Fos sur Mer Cedex).
Soit scannés (mail avec accusé de réception) à l'attention de Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr).

Notez avec les justificatifs : nom, prénom, n' de licence, date et lieu de compétition.

Par avance, bonne route, et bonne compétition à tous.



Briançon, le 4/3/2020

FFBaD
Briançon Badminton Club
tel. 06 01 21 56 85 GEO CDA

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club et le Comité 05 vous remercient de participer à cette étape 
du Circuit Départemental où 54 joueurs sont inscrits (7 clubs). La compétition se 
déroulera au gymnase des Garcins (voir plan sur site du club : bbc05.fr/le-gymnase-2/).

Le CDA débutera à 9h00, 71 matchs sont prévus, soit un nombre très conséquent. Afin 
de permettre un bon déroulement de la compétition, tous les joueurs sont priés d'être très 
ponctuels !
Les joueurs convoqués au-delà de 10h00 sont priés d'être présents 45mn avant leur heure 
de convocation.

Dans le respect de la règlementation en vigueur, tous les joueurs mineurs doivent être 
accompagnés d'un adulte responsable, présent durant toute la durée de la compétition.

Nous attirons votre attention sur le sol du gymnase. Afin de le respecter, et en raison des 
raisons climatiques, nous vous demandons de prévoir des chaussures propres à mettre 
dans les vestiaires dès votre arrivée (joueurs et accompagnants).

En cas d'absence ou de retard, prévenez aussitôt l'organisateur (Pete Coddington, 06 01 
21 56 85) et/ou le Juge-Arbitre (Gilles Philip, 06 07 12 02 47).

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

HARDY Bertrand (D9/D9/P10) 8/3/2020 
11h30

Série 2 10,00 €

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



Les justificatifs de forfait doivent être envoyés sous 5 jours à la Ligue Paca de 
Badminton.

Soit par lettre recommandée (Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP 505, 13895 
Fos sur Mer Cedex).
Soit scannés (mail avec accusé de réception) à l'attention de Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr).

Notez avec les justificatifs : nom, prénom, n' de licence, date et lieu de compétition.

Par avance, bonne route, et bonne compétition à tous.



Briançon, le 4/3/2020

FFBaD
Briançon Badminton Club
tel. 06 01 21 56 85 GEO CDA

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club et le Comité 05 vous remercient de participer à cette étape 
du Circuit Départemental où 54 joueurs sont inscrits (7 clubs). La compétition se 
déroulera au gymnase des Garcins (voir plan sur site du club : bbc05.fr/le-gymnase-2/).

Le CDA débutera à 9h00, 71 matchs sont prévus, soit un nombre très conséquent. Afin 
de permettre un bon déroulement de la compétition, tous les joueurs sont priés d'être très 
ponctuels !
Les joueurs convoqués au-delà de 10h00 sont priés d'être présents 45mn avant leur heure 
de convocation.

Dans le respect de la règlementation en vigueur, tous les joueurs mineurs doivent être 
accompagnés d'un adulte responsable, présent durant toute la durée de la compétition.

Nous attirons votre attention sur le sol du gymnase. Afin de le respecter, et en raison des 
raisons climatiques, nous vous demandons de prévoir des chaussures propres à mettre 
dans les vestiaires dès votre arrivée (joueurs et accompagnants).

En cas d'absence ou de retard, prévenez aussitôt l'organisateur (Pete Coddington, 06 01 
21 56 85) et/ou le Juge-Arbitre (Gilles Philip, 06 07 12 02 47).

Badminton Club Laragnais (BCL - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOULETIER Julien (P11/P10/D9) 8/3/2020 8h35 Série 2 8/3/2020 
12h05

Série 3 10,00 €

JEHAN Blandine (P10/D8/D8) 8/3/2020 
12h40

Série 1 10,00 €

MATHIEU élodie (P11/P10/D9) 8/3/2020 8h00 Série 2 8/3/2020 
11h30

Série 2 10,00 €

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



Les justificatifs de forfait doivent être envoyés sous 5 jours à la Ligue Paca de 
Badminton.

Soit par lettre recommandée (Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP 505, 13895 
Fos sur Mer Cedex).
Soit scannés (mail avec accusé de réception) à l'attention de Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr).

Notez avec les justificatifs : nom, prénom, n' de licence, date et lieu de compétition.

Par avance, bonne route, et bonne compétition à tous.



Briançon, le 4/3/2020

FFBaD
Briançon Badminton Club
tel. 06 01 21 56 85 GEO CDA

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club et le Comité 05 vous remercient de participer à cette étape 
du Circuit Départemental où 54 joueurs sont inscrits (7 clubs). La compétition se 
déroulera au gymnase des Garcins (voir plan sur site du club : bbc05.fr/le-gymnase-2/).

Le CDA débutera à 9h00, 71 matchs sont prévus, soit un nombre très conséquent. Afin 
de permettre un bon déroulement de la compétition, tous les joueurs sont priés d'être très 
ponctuels !
Les joueurs convoqués au-delà de 10h00 sont priés d'être présents 45mn avant leur heure 
de convocation.

Dans le respect de la règlementation en vigueur, tous les joueurs mineurs doivent être 
accompagnés d'un adulte responsable, présent durant toute la durée de la compétition.

Nous attirons votre attention sur le sol du gymnase. Afin de le respecter, et en raison des 
raisons climatiques, nous vous demandons de prévoir des chaussures propres à mettre 
dans les vestiaires dès votre arrivée (joueurs et accompagnants).

En cas d'absence ou de retard, prévenez aussitôt l'organisateur (Pete Coddington, 06 01 
21 56 85) et/ou le Juge-Arbitre (Gilles Philip, 06 07 12 02 47).

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Les justificatifs de forfait doivent être envoyés sous 5 jours à la Ligue Paca de 
Badminton.

Soit par lettre recommandée (Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP 505, 13895 
Fos sur Mer Cedex).
Soit scannés (mail avec accusé de réception) à l'attention de Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr).

Notez avec les justificatifs : nom, prénom, n' de licence, date et lieu de compétition.

Par avance, bonne route, et bonne compétition à tous.



Briançon, le 4/3/2020

FFBaD
Briançon Badminton Club
tel. 06 01 21 56 85 GEO CDA

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club et le Comité 05 vous remercient de participer à cette étape 
du Circuit Départemental où 54 joueurs sont inscrits (7 clubs). La compétition se 
déroulera au gymnase des Garcins (voir plan sur site du club : bbc05.fr/le-gymnase-2/).

Le CDA débutera à 9h00, 71 matchs sont prévus, soit un nombre très conséquent. Afin 
de permettre un bon déroulement de la compétition, tous les joueurs sont priés d'être très 
ponctuels !
Les joueurs convoqués au-delà de 10h00 sont priés d'être présents 45mn avant leur heure 
de convocation.

Dans le respect de la règlementation en vigueur, tous les joueurs mineurs doivent être 
accompagnés d'un adulte responsable, présent durant toute la durée de la compétition.

Nous attirons votre attention sur le sol du gymnase. Afin de le respecter, et en raison des 
raisons climatiques, nous vous demandons de prévoir des chaussures propres à mettre 
dans les vestiaires dès votre arrivée (joueurs et accompagnants).

En cas d'absence ou de retard, prévenez aussitôt l'organisateur (Pete Coddington, 06 01 
21 56 85) et/ou le Juge-Arbitre (Gilles Philip, 06 07 12 02 47).

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

BLAIN Céline (P11/P10/P10) 8/3/2020 8h00 Série 2 8/3/2020 
12h05

Série 3 10,00 €

GUIGNARD FIRATO 
Jean-emmanuel (P10/P10/P11)

8/3/2020 
12h40

Série 2 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Les justificatifs de forfait doivent être envoyés sous 5 jours à la Ligue Paca de 
Badminton.

Soit par lettre recommandée (Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP 505, 13895 
Fos sur Mer Cedex).
Soit scannés (mail avec accusé de réception) à l'attention de Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr).

Notez avec les justificatifs : nom, prénom, n' de licence, date et lieu de compétition.

Par avance, bonne route, et bonne compétition à tous.


