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Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Aix Universite Club Badminton (AUCB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALEXANDRE Anne (P10/D9/D9) 27/9/2020 
11h05

Top 6 26/9/2020 
11h05

Top 6 24,00 €

BARBIERI Yohan (N1/N1/N2) 26/9/2020 
9h20

Top Elite 27/9/2020 
8h45

Top Elite 24,00 €

DJEMAA FERRAZZA Teddy 
(P10/D9/D8)

27/9/2020 
7h00

Top 5 26/9/2020 
11h05

Top 6 24,00 €

FABRE Gil (N3/N1/N1) 27/9/2020 
8h45

Top Elite 26/9/2020 
11h40

Top Elite 24,00 €

GALLET Quentin (N2/N3/N1) 27/9/2020 
7h35

Top Elite 26/9/2020 
11h40

Top Elite 24,00 €

LATOURNERIE Mathieu 
(R5/R4/R4)

27/9/2020 
7h35

Top 3 18,00 €

PEREGRINA Aurelie (R4/R4/N2) 27/9/2020 
9h20

Top 2 26/9/2020 
11h40

Top Elite 24,00 €

POTIN Mélanie (N2/N1/N2) 26/9/2020 
12h15

Top Elite 27/9/2020 
11h40

Top Elite 24,00 €

RAYSSEGUIER Elise (R6/R6/R4) 26/9/2020 
11h40

Top 2 18,00 €

ROBAS Pierre (R4/N3/N2) 27/9/2020 
7h35

Top Elite 26/9/2020 
11h40

Top 2 24,00 €

SARROBERT Clément (D9/D7/D9) 26/9/2020 
7h00

Top 6 27/9/2020 
7h00

Top 5 24,00 €

SOCCHI Damien (N3/N2/N2) 26/9/2020 
9h20

Top 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 270,00 € Déjà réglé: 264,00 € Reste à payer : 6,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.
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Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUVANT Mael (N2/N3/N3) 26/9/2020 
8h10

Top Elite 18,00 €

MOCAER Bérenger (N1/N3/N2) 26/9/2020 
9h20

Top Elite 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP
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Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Badminton Club D'Antibes (BCA06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BELLET-ODENT Chloe 
(R5/R4/R4)

27/9/2020 
9h20

Top 2 26/9/2020 
11h40

Top 2 24,00 €

BERNHARDT Celine (R6/D7/R6) 27/9/2020 
9h20

Top 5 26/9/2020 
11h40

Top 4 24,00 €

BIANCANIELLO Maïté 
(D7/D7/R5)

27/9/2020 
9h20

Top 5 26/9/2020 
11h40

Top 4 24,00 €

BIANCANIELLO Thais (R6/R5/R6) 26/9/2020 
14h35

Top 4 27/9/2020 
9h20

Top 4 24,00 €

BONDARENKO Natalya 
(R6/D9/D8)

26/9/2020 
14h35

Top 4 18,00 €

COURBET David (D8/R6/D7) 27/9/2020 
7h00

Top 5 26/9/2020 
12h50

Top 6 24,00 €

DUCREY Alexandra (R4/N3/N3) 27/9/2020 
11h40

Top Elite 26/9/2020 
11h40

Top 2 24,00 €

DUCREY Jeremy (N3/N3/R4) 26/9/2020 
9h20

Top 2 27/9/2020 
7h35

Top 2 24,00 €

JACOT-BLAIS Fanny (P10/D9/D9) 27/9/2020 
11h05

Top 6 26/9/2020 
11h05

Top 6 24,00 €

MAILLARD Damien (N2/R4/R4) 26/9/2020 
8h10

Top Elite 27/9/2020 
7h35

Top 2 24,00 €

MUTERO Sylvie (D8/D8/R6) 27/9/2020 
9h20

Top 5 26/9/2020 
11h05

Top 5 24,00 €

PHAN NHUAN Adrian (R5/N3/N3) 27/9/2020 
8h45

Top 2 26/9/2020 
11h05

Top 3 24,00 €

POMMIER Benjamin (N3/R4/R4) 27/9/2020 
8h45

Top 3 26/9/2020 
11h40

Top 4 24,00 €



PULIKKUL Pankaj purushothaman 
(D9)

26/9/2020 
7h00

Top 6 27/9/2020 
8h10

Top 6 24,00 €

REYMANN Delphine (R4/N3/N3) 27/9/2020 
9h20

Top 2 26/9/2020 
11h40

Top 2 24,00 €

SAVIGNY Anthony (N3) 27/9/2020 
8h45

Top 2 26/9/2020 
12h50

Top 3 24,00 €

SHEPPARD Garry (D9) 27/9/2020 
8h10

Top 6 26/9/2020 
11h05

Top 6 24,00 €

TISET Sylvain (D7/D8/D8) 27/9/2020 
8h10

Top 6 26/9/2020 
11h05

Top 6 24,00 €

TOBIA Jeremy (R6/R4/R4) 26/9/2020 
7h00

Top 4 27/9/2020 
7h35

Top 2 24,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 450,00 € Déjà réglé: 450,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP
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Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOURDON Luc (D8/D7/D7) 27/9/2020 
7h00

Top 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP
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Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Badminton Club Aubagnais (BCAUB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAOUT Dorian (R6/R4/R5) 26/9/2020 
8h45

Top 5 27/9/2020 
7h35

Top 2 24,00 €

GUILLON Xavier (P10/D9/D8) 27/9/2020 
7h00

Top 6 18,00 €

IMBERT PAUPINAT Laélien 
(D9/D9/P10)

LA 0,00 €

LEFEVRE Florian (R4/R5/R4) 27/9/2020 
8h10

Top 4 26/9/2020 
11h40

Top 4 24,00 €

MALAUSSE Laurene (R4/N2/R4) 27/9/2020 
9h55

Top Elite 26/9/2020 
11h05

Top 3 24,00 €

MOYROUD Manon (R5/R5/R4) 27/9/2020 
9h20

Top 3 26/9/2020 
11h05

Top 3 24,00 €

PASSANANTE Thibault 
(R4/N3/N2)

27/9/2020 
7h35

Top 2 26/9/2020 
11h40

Top 2 24,00 €

PIQUOT Delphine (R5) 27/9/2020 
9h20

Top 3 26/9/2020 
11h40

Top 4 24,00 €

ROUSSEL Camille (R6/R6/R4) 27/9/2020 
9h20

Top 4 26/9/2020 
11h40

Top 4 24,00 €

SOUCEK Thomas (P11/D9/P10) 27/9/2020 
7h00

Top 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 216,00 € A rembourser : 12,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP
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Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Avignon Badminton Club (ABC84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FIELOUX Sebastien (D7/R6/R6) LA 26/9/2020 
11h05

Top 5 18,00 €

GAUDILLAT Maxime (R6/D8/D7) 26/9/2020 
7h00

Top 4 27/9/2020 
7h00

Top 5 24,00 €

MAS Annabelle (D8/D9/D9) 27/9/2020 
11h05

Top 6 26/9/2020 
11h05

Top 6 24,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 42,00 € Reste à payer : 24,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP
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Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Volant des 7 Rivières (V7R84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CORDON Bryan (P10/D9/D9) 27/9/2020 
7h00

Top 6 18,00 €

DUPLAN Dorian (P10/D9/D9) 27/9/2020 
7h00

Top 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLEGRE Flore (N1/N2/N3) 26/9/2020 
14h00

Top Elite 27/9/2020 
9h20

Top Elite 24,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

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

CAFFIERS Adrien (R5/R5/R6) 26/9/2020 
8h45

Top 4 27/9/2020 
7h35

Top 3 24,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Association Bad In Lez (ABIL34 - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAULIN Stéfan (D8/D9/P11) 26/9/2020 
8h10

Top 6 18,00 €

BON Alexandre (N2/N2/N3) 26/9/2020 
8h10

Top Elite 27/9/2020 
7h35

Top Elite 24,00 €

CABIBEL Vincent (R4/N3/R4) 26/9/2020 
8h45

Top 3 27/9/2020 
7h35

Top Elite 24,00 €

DUJARDIN Armand (R5/R5/R4) 26/9/2020 
7h00

Top 4 27/9/2020 
8h10

Top 4 24,00 €

GILLE Adrien (R4/N3/R5) 26/9/2020 
7h35

Top 3 27/9/2020 
7h35

Top Elite 24,00 €

GODEFROY Charline (R4/R4/R5) 26/9/2020 
13h25

Top 3 27/9/2020 
9h20

Top 3 24,00 €

IBANEZ Maixent (N2/N3/N2) 27/9/2020 
7h35

Top Elite 26/9/2020 
11h40

Top 2 24,00 €

JORDAN Thomas (D8/D7/D7) 26/9/2020 
8h10

Top 6 27/9/2020 
7h00

Top 5 24,00 €

LAUNOY Claire (R5/R4/R4) 27/9/2020 
9h20

Top 3 26/9/2020 
11h05

Top 3 24,00 €

MARTEAU Mathieu (D9/D9/P10) 26/9/2020 
7h00

Top 6 27/9/2020 
7h00

Top 6 24,00 €

MIELLE Julie (R5/R5/R6) 26/9/2020 
11h40

Top 3 LA 18,00 €

MOLINA Ludovic (R4/R5/R6) 26/9/2020 
7h35

Top 3 27/9/2020 
7h00

Top 4 24,00 €

PASQUIER Tristan (R4/D7/R6) 26/9/2020 
7h35

Top 3 18,00 €



PORTIER Clement (D8/D8/D9) 26/9/2020 
7h00

Top 6 27/9/2020 
7h00

Top 5 24,00 €

REGNAULD Bryan (R5/R4/N3) 27/9/2020 
8h45

Top 3 26/9/2020 
11h05

Top 3 24,00 €

RODRIGUEZ Vincent (N3/N2/N2) 27/9/2020 
7h35

Top Elite 26/9/2020 
11h40

Top 2 24,00 €

ROUX Rémy (R5/D8/D7) 26/9/2020 
7h35

Top 3 18,00 €

SAMMARTANO Vincenzo (R5) 26/9/2020 
7h35

Top 3 27/9/2020 
7h35

Top 3 24,00 €

SHUTENKO Yelena (R4/N3/N3) 26/9/2020 
11h40

Top 2 18,00 €

THERY Quentin (R5/R4/R5) 27/9/2020 
8h45

Top 3 18,00 €

TISSIER Sacha (R6/R6/D7) 26/9/2020 
7h00

Top 4 27/9/2020 
8h10

Top 4 24,00 €

VANDENDRIESSCHE Martin 
(D9/D9/P10)

26/9/2020 
7h00

Top 6 27/9/2020 
7h00

Top 6 24,00 €

WEILL Sacha (R6/R6/D7) 26/9/2020 
8h45

Top 5 27/9/2020 
7h00

Top 4 24,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 516,00 € Déjà réglé: 534,00 € A rembourser : 18,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONAVENTURA Didier 
(D7/R6/R6)

26/9/2020 
11h05

Top 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEBLET Emilie (D7/R6/R6) 26/9/2020 
11h05

Top 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Badminton Club Fos (BCF13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CASIER Geoffrey (N2) 26/9/2020 
8h10

Top Elite 27/9/2020 
7h35

Top Elite 24,00 €

DENEUVILLE Etienne (N2/N2/N1) 27/9/2020 
7h35

Top Elite 26/9/2020 
11h40

Top Elite 24,00 €

FREQUELIN Sylvain (N3/N3/N2) 27/9/2020 
7h35

Top Elite 26/9/2020 
11h40

Top 2 24,00 €

JACOB Elsa (N3/N3/R4) 26/9/2020 
13h25

Top 2 27/9/2020 
9h20

Top 2 24,00 €

LEVALLET Salomé (N3/N2/N2) 27/9/2020 
9h20

Top Elite 26/9/2020 
11h40

Top Elite 24,00 €

NELSON Anthony (N1) 26/9/2020 
9h20

Top Elite 18,00 €

PAOLI Clara (N1/N2/N2) 27/9/2020 
9h55

Top Elite 26/9/2020 
11h40

Top Elite 24,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 162,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Badminton Club Garéoultais (BCG83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AYCARD Chloe (R6/D8/D8) 26/9/2020 
14h35

Top 4 18,00 €

DURAND Leslie (R4/N3/N2) 27/9/2020 
9h20

Top 2 18,00 €

GASSION Marine (N2/N3/N3) 26/9/2020 
12h15

Top Elite 18,00 €

VILLEGER Guillaume (N2) 26/9/2020 
8h10

Top Elite 27/9/2020 
7h35

Top Elite 24,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 78,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.
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Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
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Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

CVN Bad (CVNBAD30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COMBIS Thomas (N3/N3/R4) 27/9/2020 
7h35

Top 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.
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FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

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

MANARANCHE Julie (N3/N2/N1) 27/9/2020 
11h40

Top Elite 26/9/2020 
13h25

Top Elite 24,00 €

OSANNO Romain (N2) 27/9/2020 
8h45

Top Elite 26/9/2020 
11h40

Top Elite 24,00 €

OUGIER Caroline (N3/N2/N2) 27/9/2020 
11h40

Top Elite 26/9/2020 
11h40

Top Elite 24,00 €

WIERING Martin (N3/N2/N1) 27/9/2020 
8h45

Top Elite 26/9/2020 
13h25

Top Elite 24,00 €

ZIDHANE Shirine (R6/R4/R6) 27/9/2020 
9h20

Top 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 162,00 € A rembourser : 48,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.
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FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
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Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton (TGV07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BUISSON Severine (D8) 27/9/2020 
11h05

Top 6 18,00 €

CARLE Séverine (P11/D9/P11) 27/9/2020 
11h05

Top 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.
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Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Bad'Hyères (BH83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALEMANY Jerome (N3/R6/R4) 26/9/2020 
7h35

Top 2 27/9/2020 
7h00

Top 4 24,00 €

LEMERLE Benjamin (R6/R6/R4) LA 0,00 €
MELIANI Didier (D7) 26/9/2020 

7h00
Top 5 27/9/2020 

7h00
Top 4 24,00 €

MIESCH Mickael (R6/D8/D8) 26/9/2020 
8h45

Top 5 18,00 €

RODI Fabien (R6/R5/R4) 27/9/2020 
7h00

Top 4 26/9/2020 
11h40

Top 4 24,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 162,00 € A rembourser : 72,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.
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FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
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Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
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Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
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Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Istres Sports Badminton (ISB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOYER Elodie (R5/R5/N2) 27/9/2020 
9h20

Top 4 18,00 €

COTO Sébastien (N3/N2/N2) 27/9/2020 
8h45

Top Elite 26/9/2020 
11h40

Top 2 24,00 €

MOUKTARIAN Marine (R6/R6/R4) 27/9/2020 
9h20

Top 4 26/9/2020 
11h05

Top 3 24,00 €

PLANCON Sébastien (N2/N2/N3) 26/9/2020 
8h10

Top Elite 18,00 €

ULRICH Teddy (R4/N2/N3) 27/9/2020 
8h45

Top Elite 26/9/2020 
11h05

Top 3 24,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 132,00 € A rembourser : 24,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.
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Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GALLO Guillaume (D8) 27/9/2020 
7h00

Top 5 26/9/2020 
11h05

Top 6 24,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP
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Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
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Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Petits Tamis Loriolais (PTL26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORDES Yanh (R6/R5/R5) 27/9/2020 
7h35

Top 3 26/9/2020 
11h40

Top 4 24,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.
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43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

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

CORRIETTE Axelle (R4/R4/R5) 26/9/2020 
13h25

Top 3 27/9/2020 
11h05

Top 3 24,00 €

VOILLEQUIN Clotilde (N2/N2/N3) 26/9/2020 
12h15

Top Elite 27/9/2020 
9h20

Top Elite 24,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Badminton Club de Mallemort (BCM13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAQUE Rémi (D8/D9/D8) 27/9/2020 
7h00

Top 6 18,00 €

OUTTRABADY David 
(P11/D8/P10)

27/9/2020 
7h00

Top 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Badminton Club Manosquin (BCM04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DENYS Alexandre (D7/R6/R5) 27/9/2020 
8h10

Top 5 26/9/2020 
11h05

Top 5 24,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARBEY Stéphane (D8/D7/D7) 26/9/2020 
8h10

Top 6 27/9/2020 
7h00

Top 5 24,00 €

BORG Cyril (R5/R4/N3) 27/9/2020 
8h45

Top 3 26/9/2020 
11h05

Top 3 24,00 €

FERRAND Christelle (R5/R5/R4) 27/9/2020 
9h20

Top 3 26/9/2020 
11h05

Top 3 24,00 €

HERNANDEZ Tania (R6/R6/R4) 27/9/2020 
9h20

Top 4 26/9/2020 
11h05

Top 3 24,00 €

JOURDON Thomas (R5/R5/R4) 27/9/2020 
7h00

Top 4 26/9/2020 
11h40

Top 4 24,00 €

JOUVE Stephanie (R5/R5/R6) 26/9/2020 
11h40

Top 3 27/9/2020 
9h20

Top 4 24,00 €

ROCCI Carla (D8/D7/D7) 26/9/2020 
11h05

Top 5 18,00 €

ROSSIGNOL Christel (R6/R6/R4) 27/9/2020 
9h20

Top 4 18,00 €

UHLEN Sylvain (D7/D7/R6) 26/9/2020 
7h35

Top 5 27/9/2020 
7h00

Top 4 24,00 €

VAN BOXSOM Jeremy (R5/R4/N3) 27/9/2020 
8h45

Top 3 26/9/2020 
11h05

Top 3 24,00 €

VANNUNEN Floriane (D7/D7/R6) 27/9/2020 
11h05

Top 5 26/9/2020 
11h40

Top 4 24,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 252,00 € Déjà réglé: 276,00 € A rembourser : 24,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Stade Marseillais Universite Club (SMUC13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDURAND Tiphany (D7/D8/D7) 27/9/2020 
9h20

Top 5 26/9/2020 
11h05

Top 5 24,00 €

ANGLARET Axel (N3/N3/N2) 27/9/2020 
7h35

Top Elite 18,00 €

BACHER Laurent (R5/R4/R5) 27/9/2020 
7h35

Top 2 26/9/2020 
11h05

Top 5 24,00 €

BOISLIVEAU-ZIKA Antoine 
(R6/D8/D7)

26/9/2020 
7h00

Top 4 18,00 €

BRES Charlotte (D8/D7/D8) 27/9/2020 
9h20

Top 5 18,00 €

DELLA VALLE Chloé (R5/R5/R6) 26/9/2020 
11h40

Top 4 18,00 €

DURNAIAN Lionel (R6/R5/R4) 27/9/2020 
7h35

Top 3 26/9/2020 
11h40

Top 4 24,00 €

FADDA Morgan (D9/R6/D7) 27/9/2020 
8h10

Top 5 18,00 €

GASSION Pierre (N3/N3/R4) 26/9/2020 
7h35

Top 2 27/9/2020 
8h45

Top 2 24,00 €

MAITREL Allan (R5/R4/R5) 27/9/2020 
7h35

Top 3 18,00 €

MARCONI Loïc (N3/R4/N3) 27/9/2020 
7h35

Top 2 26/9/2020 
12h50

Top 3 24,00 €

MEIRINHO Cioban (R4/R5/R6) 26/9/2020 
7h35

Top 3 27/9/2020 
7h35

Top 3 24,00 €

NORMAND Jeremy (D8/D7/R6) 27/9/2020 
8h10

Top 5 18,00 €



ROCHE Camille (R5/R4/R4) 27/9/2020 
11h05

Top 4 26/9/2020 
11h40

Top 2 24,00 €

ROCHE Pauline (R6) 27/9/2020 
11h05

Top 4 18,00 €

SICARD Gaëtan (R4) 26/9/2020 
7h35

Top 3 27/9/2020 
7h35

Top 2 24,00 €

SINTES Jérémy (R6/R5/R5) 27/9/2020 
8h10

Top 4 26/9/2020 
11h05

Top 5 24,00 €

SNACEL Benjamin (R6/R6/R4) 26/9/2020 
8h45

Top 5 27/9/2020 
8h10

Top 4 24,00 €

STRADY Julie (R5/R4/N3) 27/9/2020 
9h20

Top 2 26/9/2020 
11h40

Top 2 24,00 €

ZYPINOGLOU Thibaut (R4/R4/N3) 27/9/2020 
7h35

Top 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 426,00 € Déjà réglé: 438,00 € A rembourser : 12,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Martigues Badminton Club (MABC13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEVAN Agnès (D7/R6/R6) 27/9/2020 
9h20

Top 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 24,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

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

ALIMOUNDHIR Sam (D7) 26/9/2020 
7h35

Top 5 27/9/2020 
7h00

Top 5 24,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

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

BERGER Théo (R4/R5/R6) 26/9/2020 
7h35

Top 3 27/9/2020 
7h35

Top 3 24,00 €

PAU Mickael (R5/N3/N3) 26/9/2020 
12h50

Top 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Union Montilienne Sportive Badminton (UMS26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANC Marjolaine (P10/D9/P10) 27/9/2020 
11h05

Top 6 18,00 €

BOUNHOURE Julien (P11/D9/D9) LA 0,00 €
CHAPOUTIER Christelle 
(P10/D9/P10)

27/9/2020 
11h05

Top 6 18,00 €

HOMBERT Mathias (P11/D9/D9) 27/9/2020 
7h00

Top 6 18,00 €

HORTION Ruben (R5/R6/D7) 26/9/2020 
8h45

Top 4 27/9/2020 
7h00

Top 4 24,00 €

KIRSCH Loic (R6/R5/R4) 27/9/2020 
7h35

Top 3 26/9/2020 
11h40

Top 4 24,00 €

MENA Jean michel (D8/D9/D9) 26/9/2020 
7h00

Top 6 27/9/2020 
7h00

Top 6 24,00 €

SANCHEZ Fabien (D9/D9/D8) 26/9/2020 
7h00

Top 6 27/9/2020 
7h00

Top 6 24,00 €

VACHE Fabien (P10/D8/D9) 27/9/2020 
8h10

Top 6 18,00 €

VADON Claude (P10/D8/D8) 27/9/2020 
8h10

Top 6 LA 18,00 €

VAN HOUTEGHEM Pascal 
(P10/D9/D9)

27/9/2020 
7h00

Top 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 246,00 € A rembourser : 42,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Montpellier Badminton Club (MBC34 - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANGEL Quentin (D9/D7/D7) 27/9/2020 
7h00

Top 5 18,00 €

HEBERT Morgane (D7/R6/D7) 27/9/2020 
9h20

Top 4 18,00 €

HOUBRON Lorie (R6/R6/R5) 27/9/2020 
9h20

Top 3 26/9/2020 
11h05

Top 3 24,00 €

JEANNOT Sylvain (D9/D8/D9) 26/9/2020 
7h00

Top 6 27/9/2020 
7h00

Top 5 24,00 €

LODIOT Guillaume (N2/N3/N3) 26/9/2020 
8h10

Top Elite 27/9/2020 
7h35

Top Elite 24,00 €

PACE Nicolas (R4/N3/N3) 27/9/2020 
7h35

Top Elite 18,00 €

PERRIN Thibaut (P10/D9/D9) 27/9/2020 
7h00

Top 5 18,00 €

PLATEL Romain (R5/R4/N3) 27/9/2020 
7h35

Top 2 26/9/2020 
11h05

Top 3 24,00 €

POULAIN Jules (R5/R4/N3) 27/9/2020 
7h35

Top 2 26/9/2020 
11h05

Top 3 24,00 €

SAINT PAUL Olivier (R5/R5/R4) 26/9/2020 
8h45

Top 4 27/9/2020 
7h35

Top 3 24,00 €

SAINT-SUPERY Yann (R4/R5/R5) 26/9/2020 
7h35

Top 3 27/9/2020 
7h35

Top 3 24,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 240,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANTOINE Sylvain (R4/R6/R5) 27/9/2020 
7h35

Top 3 26/9/2020 
11h05

Top 5 24,00 €

BARBEREAU Alexandre 
(R5/R4/R6)

26/9/2020 
7h35

Top 3 27/9/2020 
8h45

Top 3 24,00 €

BLANCHARD-BILLEREY Enzo 
(R6/D7/D7)

26/9/2020 
7h00

Top 4 18,00 €

DIDIERLAURENT Céline 
(R5/R6/R6)

26/9/2020 
11h40

Top 3 18,00 €

KUDRYASHOV Anton (D8/D9/D9) 26/9/2020 
8h10

Top 6 18,00 €

ORTIZ Thelma (R5/D7/R6) 26/9/2020 
11h40

Top 3 18,00 €

PENNACINO Valentin (R5/R6/D7) 26/9/2020 
8h45

Top 4 27/9/2020 
8h10

Top 4 24,00 €

PIRODDI Alexis (R4/R4/N2) 27/9/2020 
7h35

Top 2 26/9/2020 
11h40

Top 2 24,00 €

PIRODDI Nathalie (P10/P10/D9) 26/9/2020 
11h05

Top 6 18,00 €

PIRODDI Nicolas (R6/D8/D8) 26/9/2020 
7h35

Top 5 18,00 €

PIROTAIS Mathieu (R5/D8/D8) 26/9/2020 
7h00

Top 4 18,00 €

RUFF Michaël (N2/R5/R5) 26/9/2020 
8h10

Top Elite 18,00 €

VERTENSTEIN Benjamin 
(R5/R5/R6)

26/9/2020 
7h00

Top 4 27/9/2020 
8h10

Top 4 24,00 €



Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 264,00 € Déjà réglé: 258,00 € Reste à payer : 6,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Club Badminton de Nice (CBN06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALENDA Carla (D9) 26/9/2020 
14h35

Top 5 LA 18,00 €

ARNOUX Anthony (D7/R5/R6) 27/9/2020 
7h00

Top 4 26/9/2020 
11h05

Top 5 24,00 €

BILLON Arnaud (D8/D8/D9) 26/9/2020 
8h10

Top 6 27/9/2020 
7h00

Top 5 24,00 €

BRITCHER David george (D8) 26/9/2020 
8h10

Top 6 27/9/2020 
7h00

Top 5 24,00 €

CAMOUS Tristan (R6/D7/D7) 26/9/2020 
7h00

Top 4 27/9/2020 
7h00

Top 4 24,00 €

CHINCOLLA Cedric (D7/D8/D8) 26/9/2020 
7h35

Top 5 27/9/2020 
7h00

Top 5 24,00 €

HUCHET Zoe (D7/D7/D8) 26/9/2020 
14h35

Top 5 27/9/2020 
11h05

Top 5 24,00 €

JULIEN Kévin (N3/N3/R4) 26/9/2020 
9h20

Top 2 27/9/2020 
8h45

Top 2 24,00 €

LIARAS Andrea (D8/D8/D7) 27/9/2020 
9h20

Top 5 26/9/2020 
11h05

Top 5 24,00 €

PELAT Hugo (D9) 26/9/2020 
7h00

Top 6 27/9/2020 
8h10

Top 6 24,00 €

RAHILI Lilia (R6/D7/D8) 26/9/2020 
14h35

Top 4 27/9/2020 
11h05

Top 5 24,00 €

VERON Mathias (R4/N3/N2) 26/9/2020 
7h35

Top 2 27/9/2020 
8h45

Top 2 24,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 282,00 € Déjà réglé: 312,00 € A rembourser : 30,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Olympique Badminton Club Nimes (OBC30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GHARBI Lounes (R5/R4/R6) 27/9/2020 
7h35

Top 2 18,00 €

MANUGUERRA Charlotte 
(R5/R4/R5)

27/9/2020 
9h20

Top 3 26/9/2020 
12h50

Top 3 24,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

UnaNîm'Bad (UNB30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENIGAUD Laury (R5/R6/D7) 26/9/2020 
11h40

Top 3 27/9/2020 
9h20

Top 4 24,00 €

CUVILLIER Chloe (D7/R6/R6) 26/9/2020 
14h35

Top 5 27/9/2020 
9h20

Top 4 24,00 €

GRAU Maxime (R5/R4/R4) 26/9/2020 
8h10

Top 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 6,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

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

COLARD Julien (N3) 26/9/2020 
7h35

Top 2 27/9/2020 
8h45

Top 2 24,00 €

COLARD Marie (N3/N2/N3) 26/9/2020 
12h15

Top 2 27/9/2020 
9h20

Top Elite 24,00 €

DEBECHE Marwen (N3/R5/R4) 27/9/2020 
7h35

Top 3 26/9/2020 
11h40

Top 4 24,00 €

GUEZ Thomas (R5/R4/R4) 26/9/2020 
7h00

Top 4 27/9/2020 
7h35

Top 3 24,00 €

PEILLET Loan (N2/N2/N3) 26/9/2020 
8h10

Top Elite 27/9/2020 
8h45

Top Elite 24,00 €

PRENGERE Anais (R4/N3/R4) 27/9/2020 
9h20

Top 2 26/9/2020 
11h40

Top 4 24,00 €

SIRE Marine (D7) 27/9/2020 
9h20

Top 5 18,00 €

VERCELOT Audrey (N3/N3/R4) 26/9/2020 
12h15

Top 2 27/9/2020 
9h20

Top 2 24,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 186,00 € Déjà réglé: 186,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Badminton Club Orangeois (BCO84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Nicolas (D7/D7/D8) 27/9/2020 
8h10

Top 5 26/9/2020 
11h05

Top 6 24,00 €

LEONFORTE Sûrya (D8/D7/D8) 27/9/2020 
8h10

Top 5 18,00 €

SAUTRON Olivia (D9) 26/9/2020 
11h05

Top 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

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

BARRIONUEVO Mateo 
(R4/R4/R6)

26/9/2020 
7h35

Top 3 27/9/2020 
7h35

Top 3 24,00 €

BASTIDE Axel (N3/N3/R4) 26/9/2020 
7h35

Top 2 27/9/2020 
8h45

Top 2 24,00 €

BESLIN Jérémy (R4/N2/N3) 27/9/2020 
7h35

Top Elite 18,00 €

BOUTON Yohan (R4/N2/N2) 27/9/2020 
7h35

Top Elite 26/9/2020 
11h40

Top 2 24,00 €

DA FREITAS Sandra (R5/R5/R4) 27/9/2020 
11h05

Top 3 18,00 €

ELYN Gaspard (N3/R4/N3) 27/9/2020 
8h45

Top 2 18,00 €

LANSAC Delphine (N1/N2/N2) 26/9/2020 
13h25

Top Elite 27/9/2020 
9h55

Top Elite 24,00 €

POLLET Celia (R4/R4/N3) 27/9/2020 
11h05

Top 3 26/9/2020 
11h40

Top 2 24,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 174,00 € Déjà réglé: 180,00 € A rembourser : 6,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Badminton Olympique De Pernes (BOP84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARRES Cyril (D8/D7/D7) 27/9/2020 
7h00

Top 4 18,00 €

BERTIN Sébastien (D9/D9/P10) 26/9/2020 
7h00

Top 6 18,00 €

BESLIN Morgan (D8/P11/D9) 26/9/2020 
7h00

Top 6 18,00 €

BRACHE Sébastien (D7/D9/D9) 26/9/2020 
7h35

Top 5 27/9/2020 
8h10

Top 6 24,00 €

BROC Marianne (R4/N3/R4) 27/9/2020 
9h20

Top 2 26/9/2020 
12h50

Top 3 24,00 €

COGNIAUX Hervé (R5/D7/R6) 26/9/2020 
7h35

Top 3 27/9/2020 
8h10

Top 5 24,00 €

DELANOUE Sébastien 
(P11/D9/P10)

27/9/2020 
7h00

Top 6 18,00 €

GIBIER Arthur (D8/D9/D9) 26/9/2020 
8h10

Top 6 27/9/2020 
8h10

Top 6 24,00 €

HATTAT Frederic (N3/N3/R4) 26/9/2020 
9h20

Top 2 27/9/2020 
7h35

Top 2 24,00 €

HERMET Pierre (D9/D8/P11) 26/9/2020 
7h00

Top 6 18,00 €

HURTEAU Marion (N2/N3/N3) 26/9/2020 
12h15

Top Elite 18,00 €

JEAN Thomas (N3/D7/R5) 26/9/2020 
7h35

Top 2 18,00 €

LETESSIER Julien (P11/D9/P10) 27/9/2020 
7h00

Top 6 18,00 €



LUCARINI Fanélie (D8/P10/P10) 26/9/2020 
14h35

Top 5 18,00 €

LUCARINI Gilles (D9) 26/9/2020 
7h00

Top 6 27/9/2020 
7h00

Top 6 24,00 €

MATOSO Jules (R4/R6/R6) 26/9/2020 
8h45

Top 3 27/9/2020 
8h10

Top 4 24,00 €

MEDINA Karine (N3/N2/N3) 26/9/2020 
12h15

Top 2 27/9/2020 
9h20

Top 2 24,00 €

MICHEL Elodie (D7/R6/D7) 26/9/2020 
11h05

Top 5 18,00 €

PARANT Paul (R5/R6/N3) 26/9/2020 
12h15

Top 3 18,00 €

SALLES Corinne (D9/D9/D8) 27/9/2020 
11h05

Top 6 18,00 €

SERVES Clément (D9) 26/9/2020 
7h00

Top 6 18,00 €

VENDEVILLE Fabrice 
(P10/D8/D9)

27/9/2020 
8h10

Top 5 26/9/2020 
11h05

Top 6 24,00 €

WOLFF Camille (R6/R5/R4) 27/9/2020 
9h20

Top 2 26/9/2020 
12h15

Top 3 24,00 €

WOLFF Laurent (D8/R6/D7) 27/9/2020 
7h00

Top 4 18,00 €

WOLFF Lucas (R5/N3/R4) 27/9/2020 
7h35

Top 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 510,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 510,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRIGIERE Christophe (D8/R6/D8) 27/9/2020 
7h00

Top 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB34 - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VENDEVILLE Lorine (P11/D9/D9) 26/9/2020 
11h05

Top 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Badminton Salonais (BS13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FLECHON Killian (R6/D9/D8) 26/9/2020 
7h00

Top 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 78,00 € A rembourser : 60,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Simiane Badminton Club (SBC13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ADNOT Emilie (D8/D7/D9) 27/9/2020 
9h20

Top 5 18,00 €

CAPAROS Mickael (R6/R6/R4) 26/9/2020 
7h35

Top 5 27/9/2020 
7h00

Top 4 24,00 €

MACIOTTA Laurence (D7/R6/D7) 27/9/2020 
9h20

Top 4 26/9/2020 
11h05

Top 5 24,00 €

SOULIE Fabien (D8/D8/D7) 27/9/2020 
7h00

Top 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.



BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Asptt Strasbourg (ASPTT67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HOAREAU Malya (N3/N3/R4) 26/9/2020 
13h25

Top 2 27/9/2020 
9h20

Top 2 24,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUVERON Bastien (R5/R4/N3) 27/9/2020 
8h45

Top 3 26/9/2020 
11h05

Top 3 24,00 €

CAFFIERS Julie (N3/R5/R5) 26/9/2020 
12h15

Top 2 18,00 €

DESSUS Aurelien (N3/R5/R5) 26/9/2020 
7h35

Top 2 27/9/2020 
8h45

Top 3 24,00 €

LOPEZ Chloe (R5/R4/R4) 27/9/2020 
11h05

Top 3 26/9/2020 
11h05

Top 3 24,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.



BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Union Sportive Talence Badminton (UST33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SEGRESTAN Chloe (N2) 27/9/2020 
9h55

Top Elite 26/9/2020 
13h25

Top Elite 24,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

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

ANAND Ruchi (R5/R5/R4) 26/9/2020 
11h40

Top 4 18,00 €

COISSIEUX Emma (D8/D7/D8) 27/9/2020 
11h05

Top 5 26/9/2020 
12h50

Top 6 24,00 €

GAILLARD Camille (R5/R4/R4) 27/9/2020 
9h20

Top 2 26/9/2020 
12h50

Top 3 24,00 €

LAURENT Adrien (N3/R5/R4) 26/9/2020 
7h35

Top 2 18,00 €

LOPEZ Alexandra (R5/R4/R6) 26/9/2020 
11h40

Top 3 27/9/2020 
9h20

Top 2 24,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.



BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Vitrolles Badminton (VB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AJONC Michael (D8/D8/R6) 27/9/2020 
8h10

Top 5 26/9/2020 
11h05

Top 5 24,00 €

MORTALI Laura (R4/R4/R5) 26/9/2020 
13h25

Top 3 27/9/2020 
9h20

Top 2 24,00 €

RICO Aurelio (N2/R4/R4) 26/9/2020 
8h10

Top Elite 27/9/2020 
7h35

Top 3 24,00 €

RODRIGUES Gabriel (N2/N1/N1) 27/9/2020 
8h45

Top Elite 26/9/2020 
13h25

Top Elite 24,00 €

SEGRESTAN Pauline (R5/R4/R6) 27/9/2020 
9h20

Top 2 26/9/2020 
11h05

Top 5 24,00 €

TASHJIAN Florian (R6) 27/9/2020 
7h00

Top 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 138,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP



Pernes les Fontaines, le 22/9/2020

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Nathalie Mauger et Eric Devine
06 88 68 87 63
Juge arbitre principal: Joachim Ulrich
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue 
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map: 
43.998568,5.068945

 

 



Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir au 14ème Tournoi 
des Fontaines. Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2020, vous êtes 268 joueurs 
pour 446 matchs. 
Toutes les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.

Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Dans le cadre du Label "Eco Responsable" du club, nous incitons nos participants à une 
action de co-voiturage. Notre buvette servira avec des couverts, assiettes et verres 
eco-responsables. Les déchets seront collectés par nature en tri sélectif. Les volants et les 
boîtes usagés seront recyclés. Une vente d'objet Solibad sera proposée.

Protocole sanitaire :
Chacun doit apporter son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leur masques après le tirage au sort.1 
seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts de jeu. Pas de poignée 
de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun spectacteur n'est 
autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole sanitaire sur le plateau 
de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à poursuivre la compétition et les 
faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. Pour votre information, les 
vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant toute la durée de la 
compétition.

Bonne compétition à tous.

Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOPEZ Daniel (P10/D9/D9) 27/9/2020 
7h00

Top 6 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 24,00 € A rembourser : 6,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans le 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CLOT PACA chez Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 2 mois 
de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclub). Merci de préciser le nom du 
tournoi et la date.

BOP


