
Embrun, le 7/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous, le Badminton Club Embrunais est heureux de vous accueillir 

à Embrun pour cette nouvelle étape du Circuit Départemental Jeunes 05.Convocation de 

chaque joueur 60 minutes avant l'appel de leur 1er match. Les joueurs convoqués à 8h00 

peuvent arriver à 8h30. Début de la compétition à 9h00. Dernier match prévu vers 

17h00. 46 jeunes et 97 matchs sont prévus dans les tableaux principaux, soyez donc 

vigilant sur vos horaires de convocations!

En cas de forfait ou de retard, merci de contacter le club organisateur : Thierry au 06 41 

69 97 11 ou Olivier au 06 71 09 35 19. N'oubliez pas d'amener l'autorisation parentale 

complétée, celle-ci est jointe avec les

convocations ou disponible sur le site "Badiste".

Une buvette sera tenue tout au long de cette journée pour vous restaurer et si vous le 

pouvez, amenez votre gobelet réutilisable...

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et prenez soin de vous!

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

FONTAINE Lilou (NC) 9/2/2020 9h10 P/NC LA 0,00 €

CASTELLO Nathan (P10/P11/P12) 9/2/2020 8h35 D/P 0,00 €

PINEAU Romain (P10/P12/P12) 9/2/2020 8h00 D/P 9/2/2020 

14h25

. 0,00 €
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Briancon Badminton Club (BBC - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAY Bastien (D7/D9/D9) 9/2/2020 8h00 D/P 9/2/2020 

15h00

. 0,00 €

FUCHEY Camille (D9/P11/P11) 9/2/2020 8h35 D/P 9/2/2020 

15h00

. 0,00 €

AMOYEL Noah (NC) 9/2/2020 8h00 P/NC 9/2/2020 

14h25

. 0,00 €

BESSON-VOLLAIRE Jules (NC) 9/2/2020 8h35 Poussin 0,00 €

BONNET Zian (NC) 9/2/2020 

10h20

Poussin 0,00 €

FAURE-GEORS Bastien (NC) 9/2/2020 8h00 P/NC 9/2/2020 

14h25

. 0,00 €

RAYNAUD Iban (NC) 9/2/2020 8h35 Poussin 0,00 €

RIBUOT Kian (NC) 9/2/2020 8h35 Poussin LA 0,00 €

RICHARD-ORBEA Teo (NC) 9/2/2020 

10h20

Poussin LA 0,00 €

KOCH Quentin (P10/P12/P12) 9/2/2020 8h00 D/P 9/2/2020 

14h25

. 0,00 €

ROUGER Fridolin (P10/P12/P12) 9/2/2020 8h35 D/P 9/2/2020 

15h00

. 0,00 €

CARPENTIER Leylou 

(P11/P12/P12)

9/2/2020 9h10 D/P 0,00 €

GALTON Maelys (P11/P12/P12) 9/2/2020 9h10 D/P 9/2/2020 

15h00

. 0,00 €



LE GUILLOUX-ARCIER Naïs 

(P11/P12/P12)

9/2/2020 8h35 D/P 9/2/2020 

15h00

. 0,00 €

MASSA Andréa (P11/P12/P12) 9/2/2020 8h35 D/P 9/2/2020 

14h25

. 0,00 €

BIGNON Charles (P12) 9/2/2020 9h10 P/NC 9/2/2020 

14h25

. 0,00 €

NUSBAUMER Lilou (P12) 9/2/2020 9h10 P/NC 9/2/2020 

15h00

. 0,00 €
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Badminton Club Embrunais (BCE - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ESMIEU Damien (NC) 9/2/2020 8h00 P/NC 0,00 €

ROUGEMONT Zian (NC) 9/2/2020 8h35 Poussin 0,00 €

WILLOQUAUX Clement (NC) 9/2/2020 

10h20

Poussin 0,00 €

CHAVES Manuel (P10/P12/P12) 9/2/2020 8h00 D/P 9/2/2020 

14h25

. 0,00 €

ROUGEMONT Alarick 

(P11/P12/P12)

9/2/2020 8h35 D/P 9/2/2020 

15h00

. 0,00 €

CARVIN Tom (P12) 9/2/2020 9h10 P/NC 0,00 €

CHAVES Evandro (P12) 9/2/2020 8h00 P/NC 0,00 €
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Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRAS MANCHETTE Maceo 

(D9/P10/P12)

9/2/2020 8h35 D/P 0,00 €

ROBINI Theo (D9/P10/P11) 9/2/2020 8h00 D/P 9/2/2020 

15h00

. 0,00 €

ROBINI Aubin (NC) 9/2/2020 

10h20

Poussin 0,00 €

BERNARD Titouan (P10/P12/P12) 9/2/2020 8h35 D/P 0,00 €

NICOLAS Theo (P10/P12/P12) 9/2/2020 8h00 D/P 0,00 €

BEAUGENDRE Matys 

(P11/P12/P12)

9/2/2020 8h00 D/P 9/2/2020 

14h25

. 0,00 €

MARAIA Natthan (P11/P12/P12) 9/2/2020 8h35 D/P 0,00 €

ROBINI Emma (P12) 9/2/2020 9h10 P/NC 0,00 €



Embrun, le 7/2/2020

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous, le Badminton Club Embrunais est heureux de vous accueillir 

à Embrun pour cette nouvelle étape du Circuit Départemental Jeunes 05.Convocation de 

chaque joueur 60 minutes avant l'appel de leur 1er match. Les joueurs convoqués à 8h00 

peuvent arriver à 8h30. Début de la compétition à 9h00. Dernier match prévu vers 

17h00. 46 jeunes et 97 matchs sont prévus dans les tableaux principaux, soyez donc 

vigilant sur vos horaires de convocations!

En cas de forfait ou de retard, merci de contacter le club organisateur : Thierry au 06 41 

69 97 11 ou Olivier au 06 71 09 35 19. N'oubliez pas d'amener l'autorisation parentale 

complétée, celle-ci est jointe avec les

convocations ou disponible sur le site "Badiste".

Une buvette sera tenue tout au long de cette journée pour vous restaurer et si vous le 

pouvez, amenez votre gobelet réutilisable...

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et prenez soin de vous!

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

BELLEGARDE LOOMAN Lois 

(NC)

9/2/2020 9h10 P/NC 0,00 €

LAMANNA Lucas (NC) 9/2/2020 8h00 P/NC 0,00 €
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Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIMON Léo (NC) 9/2/2020 8h00 P/NC 0,00 €

VASSEUR Claire (NC) 9/2/2020 

10h20

Poussin 0,00 €

DUCHE Nathan (P10/P12/P12) 9/2/2020 8h35 D/P 0,00 €

VASSEUR Etienne (P12) 9/2/2020 9h10 P/NC 0,00 €
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Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DIGARO Rémi (P11/P12/P12) 9/2/2020 8h00 D/P 0,00 €
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Badminton Club Veynois (BCV - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FALZON Lola (P10/P11/P12) 9/2/2020 9h10 D/P 9/2/2020 

15h00

. 0,00 €

MICHEL Flora (P10/P12/P12) 9/2/2020 9h10 D/P 0,00 €

BERMOND Charme (P11/P11/P12) 9/2/2020 

10h55

P/NC 9/2/2020 

15h00

. 0,00 €


