
Toulon, le 9/10/2020

FFBaD
Comité 83
Résidence Sainte Lucie n° 32
83170 BRIGNOLES

 

 

Le club de Bon Accueil est heureux de vous accueillir pour ce 1er TDJ du Comité 83 le
11 octobre 2020.
La compétition se déroulera au Gymnase de l'Externat Bon accueil au 455 boulevard
Jules Michelet 8300 Toulon.
Les matches débuteront à 08h00 pour une fin vers 17h00. Les joueurs convoqués à
07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Les tableaux de doubles sont annulés, faute de participant(e)s hormis le tableau DH
Cadet qui est annulé pour respecter la condition des 8matches par joueur et par jour.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et suivre les appels des matches.
Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur,
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné
sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les parents ou le responsable devra
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité. Enfin pour rappel, les "Conseils au
joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 sets) et il
sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur la plateau sportif, de respecter le
règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.
Par rapport à la situation sanitaire, lles vestiaires du gymnase seront inacessibles et les
joeurs de plus de 11 ans devront porter un masque dans le gymnase sauf lorsqu'ils seront
sur le terrain.

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

AUDA Héloïse (P10/P11/P11) 11/10/2020 
8h39

Benjamin 0,00 €



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition
Laélien au 07 81 89 46 67 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés
au mieux pour favoriser le jeu.
* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr).
Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.
Bonne compétition à toutes et tous
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Le club de Bon Accueil est heureux de vous accueillir pour ce 1er TDJ du Comité 83 le
11 octobre 2020.
La compétition se déroulera au Gymnase de l'Externat Bon accueil au 455 boulevard
Jules Michelet 8300 Toulon.
Les matches débuteront à 08h00 pour une fin vers 17h00. Les joueurs convoqués à
07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Les tableaux de doubles sont annulés, faute de participant(e)s hormis le tableau DH
Cadet qui est annulé pour respecter la condition des 8matches par joueur et par jour.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et suivre les appels des matches.
Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur,
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné
sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les parents ou le responsable devra
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité. Enfin pour rappel, les "Conseils au
joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 sets) et il
sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur la plateau sportif, de respecter le
règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.
Par rapport à la situation sanitaire, lles vestiaires du gymnase seront inacessibles et les
joeurs de plus de 11 ans devront porter un masque dans le gymnase sauf lorsqu'ils seront
sur le terrain.

Badminton Club Brignolais (BCB83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

APPERT Lina (P12) 11/10/2020 
8h39

Benjamin 0,00 €

DEDOMINICI Morgan (P12) 11/10/2020 
7h00

Minime B 0,00 €

DEDOMINICI Sasha (P11/P12/P12) 11/10/2020 
8h39

Benjamin 0,00 €



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition
Laélien au 07 81 89 46 67 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés
au mieux pour favoriser le jeu.
* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr).
Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.
Bonne compétition à toutes et tous
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Le club de Bon Accueil est heureux de vous accueillir pour ce 1er TDJ du Comité 83 le
11 octobre 2020.
La compétition se déroulera au Gymnase de l'Externat Bon accueil au 455 boulevard
Jules Michelet 8300 Toulon.
Les matches débuteront à 08h00 pour une fin vers 17h00. Les joueurs convoqués à
07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Les tableaux de doubles sont annulés, faute de participant(e)s hormis le tableau DH
Cadet qui est annulé pour respecter la condition des 8matches par joueur et par jour.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et suivre les appels des matches.
Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur,
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné
sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les parents ou le responsable devra
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité. Enfin pour rappel, les "Conseils au
joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 sets) et il
sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur la plateau sportif, de respecter le
règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.
Par rapport à la situation sanitaire, lles vestiaires du gymnase seront inacessibles et les
joeurs de plus de 11 ans devront porter un masque dans le gymnase sauf lorsqu'ils seront
sur le terrain.

Ass. de Badminton Du Canton De Fayence (ALPHABAD83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILHOU Lucas (D9/P11/P11) 11/10/2020 
9h45

Benjamin LA 0,00 €

LE GUEN Thibault (P10/P12/P11) 11/10/2020 
8h06

Cadet B - Cadet B 0,00 €

MAIO Grégory (D9/P11/P11) 11/10/2020 
7h33

Cadet A 0,00 €



RIGAUD-PHAM Mattis (P11) 11/10/2020 
8h06

Cadet B - Cadet B 0,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition
Laélien au 07 81 89 46 67 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés
au mieux pour favoriser le jeu.
* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr).
Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.
Bonne compétition à toutes et tous
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Le club de Bon Accueil est heureux de vous accueillir pour ce 1er TDJ du Comité 83 le
11 octobre 2020.
La compétition se déroulera au Gymnase de l'Externat Bon accueil au 455 boulevard
Jules Michelet 8300 Toulon.
Les matches débuteront à 08h00 pour une fin vers 17h00. Les joueurs convoqués à
07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Les tableaux de doubles sont annulés, faute de participant(e)s hormis le tableau DH
Cadet qui est annulé pour respecter la condition des 8matches par joueur et par jour.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et suivre les appels des matches.
Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur,
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné
sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les parents ou le responsable devra
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité. Enfin pour rappel, les "Conseils au
joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 sets) et il
sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur la plateau sportif, de respecter le
règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.
Par rapport à la situation sanitaire, lles vestiaires du gymnase seront inacessibles et les
joeurs de plus de 11 ans devront porter un masque dans le gymnase sauf lorsqu'ils seront
sur le terrain.

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

AUDA Mathias (P10/P11/P11) 11/10/2020 
7h00

Minime B - Cadet B 0,00 €

BARES Pauline (P10/P12/P12) 11/10/2020 
8h06

Minime B LA 0,00 €

BIGNON Ruben (P12) 11/10/2020 
8h06

Cadet B 0,00 €

CAHAIGNE Bastian (P12) LA 0,00 €



CARTHERY Paulina (D8/P10/P10) 11/10/2020 
10h18

Minime B 0,00 €

CHANIOLLEAU Enzo 
(D9/P11/P11)

11/10/2020 
7h33

Cadet A LA 0,00 €

FAROUDJA-DEHANT Louis (NC) 11/10/2020 
7h00

Poussin LA 0,00 €

LECLERE Luna (D9/P11/P11) 11/10/2020 
8h39

Cadet B 0,00 €

MAYCOCK Kaja (NC) 11/10/2020 
8h39

Poussin LA 0,00 €

PEYTRAL Alexandre (D8/P11/P10) 11/10/2020 
7h00

Minime B - Cadet B 0,00 €

RICHECOEUR Luca (NC) 11/10/2020 
9h12

Poussin LA 0,00 €

WALPOEL Alicia (P10/P11/P11) 11/10/2020 
8h06

Minime B LA 0,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition
Laélien au 07 81 89 46 67 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés
au mieux pour favoriser le jeu.
* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr).
Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.
Bonne compétition à toutes et tous
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Le club de Bon Accueil est heureux de vous accueillir pour ce 1er TDJ du Comité 83 le
11 octobre 2020.
La compétition se déroulera au Gymnase de l'Externat Bon accueil au 455 boulevard
Jules Michelet 8300 Toulon.
Les matches débuteront à 08h00 pour une fin vers 17h00. Les joueurs convoqués à
07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Les tableaux de doubles sont annulés, faute de participant(e)s hormis le tableau DH
Cadet qui est annulé pour respecter la condition des 8matches par joueur et par jour.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et suivre les appels des matches.
Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur,
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné
sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les parents ou le responsable devra
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité. Enfin pour rappel, les "Conseils au
joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 sets) et il
sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur la plateau sportif, de respecter le
règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.
Par rapport à la situation sanitaire, lles vestiaires du gymnase seront inacessibles et les
joeurs de plus de 11 ans devront porter un masque dans le gymnase sauf lorsqu'ils seront
sur le terrain.

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

ALBAREDE Ulysse (D9/P11/P10) 11/10/2020 
7h00

Minime B 0,00 €

CHAUVIN Joann (P10/P11/P11) 11/10/2020 
7h33

Benjamin 0,00 €

GRAVIER Océane (D8/P11/P11) 11/10/2020 
8h06

Minime B 0,00 €



PASIN Valère (D9/P11/P11) 11/10/2020 
7h33

Cadet A 0,00 €

PERO Amandine (D8/P11/P10) 11/10/2020 
10h18

Minime B 0,00 €

PIRAS Jonathan (D9/P11/P11) 11/10/2020 
7h33

Benjamin 0,00 €

TANG Zhifei (NC) 11/10/2020 
7h00

Poussin 0,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition
Laélien au 07 81 89 46 67 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés
au mieux pour favoriser le jeu.
* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr).
Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.
Bonne compétition à toutes et tous
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Le club de Bon Accueil est heureux de vous accueillir pour ce 1er TDJ du Comité 83 le
11 octobre 2020.
La compétition se déroulera au Gymnase de l'Externat Bon accueil au 455 boulevard
Jules Michelet 8300 Toulon.
Les matches débuteront à 08h00 pour une fin vers 17h00. Les joueurs convoqués à
07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Les tableaux de doubles sont annulés, faute de participant(e)s hormis le tableau DH
Cadet qui est annulé pour respecter la condition des 8matches par joueur et par jour.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et suivre les appels des matches.
Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur,
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné
sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les parents ou le responsable devra
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité. Enfin pour rappel, les "Conseils au
joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 sets) et il
sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur la plateau sportif, de respecter le
règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.
Par rapport à la situation sanitaire, lles vestiaires du gymnase seront inacessibles et les
joeurs de plus de 11 ans devront porter un masque dans le gymnase sauf lorsqu'ils seront
sur le terrain.

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

AMIOT Mathilde (NC) 11/10/2020 
8h39

Poussin 0,00 €

ANDRIEU Austin (P12) 11/10/2020 
8h06

Cadet B 0,00 €

BAILLE William (P12/P11/P12) 11/10/2020 
7h33

Benjamin 0,00 €



BARBEROUSSE Yaelle (NC) 11/10/2020 
8h39

Poussin LA 0,00 €

BRIERE Keenan (D7/D9/D9) 11/10/2020 
8h39

Minime B 0,00 €

BRUNO Paul (P10/P11/P11) 11/10/2020 
7h00

Minime B LA 0,00 €

FERRY Heloise (P12) 11/10/2020 
8h06

Minime B 0,00 €

GARDYN Lina (D9/P11/P11) 11/10/2020 
10h18

Benjamin LA 0,00 €

LE GUINER Maxime (NC) 11/10/2020 
7h00

Poussin LA 0,00 €

LE GUINER Thomas (P11/P12/P12) 11/10/2020 
7h00

Minime B LA 0,00 €

MALGRAS Oceanne (NC) 11/10/2020 
8h39

Poussin 0,00 €

MALGRAS Sylvain (D8/P10/D9) 11/10/2020 
7h33

Cadet A 0,00 €

PEREGO HENRY Nolan (NC) 11/10/2020 
7h00

Poussin LA 0,00 €

PICOT Lilou (P11/P12/P12) 11/10/2020 
8h39

Benjamin LA 0,00 €

SOULOUMIAC Louis (P12) 11/10/2020 
7h00

Minime B 0,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition
Laélien au 07 81 89 46 67 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés
au mieux pour favoriser le jeu.
* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr).
Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.
Bonne compétition à toutes et tous
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Le club de Bon Accueil est heureux de vous accueillir pour ce 1er TDJ du Comité 83 le
11 octobre 2020.
La compétition se déroulera au Gymnase de l'Externat Bon accueil au 455 boulevard
Jules Michelet 8300 Toulon.
Les matches débuteront à 08h00 pour une fin vers 17h00. Les joueurs convoqués à
07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Les tableaux de doubles sont annulés, faute de participant(e)s hormis le tableau DH
Cadet qui est annulé pour respecter la condition des 8matches par joueur et par jour.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et suivre les appels des matches.
Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur,
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné
sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les parents ou le responsable devra
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité. Enfin pour rappel, les "Conseils au
joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 sets) et il
sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur la plateau sportif, de respecter le
règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.
Par rapport à la situation sanitaire, lles vestiaires du gymnase seront inacessibles et les
joeurs de plus de 11 ans devront porter un masque dans le gymnase sauf lorsqu'ils seront
sur le terrain.

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

DOUISSARD Camille 
(D9/P10/P11)

11/10/2020 
8h39

Cadet B 0,00 €

FORGET Hugo (P12) 11/10/2020 
8h06

Cadet B 0,00 €

GORI Leo (P10/P12/P11) 11/10/2020 
8h06

Cadet B 0,00 €



GUYARD Juliette (D8/P11/P11) 11/10/2020 
10h18

Minime B 0,00 €

PIRONNEAU-SAURANUS Elio 
(D9/P11/P11)

11/10/2020 
7h00

Minime B - Cadet B 0,00 €

PIRONNEAU-SAURANUS Martin 
(P12)

11/10/2020 
7h33

Benjamin 0,00 €

RODRIGUEZ-GILLET Sacha 
(P10/P11/P11)

11/10/2020 
8h06

Cadet B - Cadet B 0,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition
Laélien au 07 81 89 46 67 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés
au mieux pour favoriser le jeu.
* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr).
Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.
Bonne compétition à toutes et tous
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Le club de Bon Accueil est heureux de vous accueillir pour ce 1er TDJ du Comité 83 le
11 octobre 2020.
La compétition se déroulera au Gymnase de l'Externat Bon accueil au 455 boulevard
Jules Michelet 8300 Toulon.
Les matches débuteront à 08h00 pour une fin vers 17h00. Les joueurs convoqués à
07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Les tableaux de doubles sont annulés, faute de participant(e)s hormis le tableau DH
Cadet qui est annulé pour respecter la condition des 8matches par joueur et par jour.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et suivre les appels des matches.
Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur,
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné
sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les parents ou le responsable devra
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité. Enfin pour rappel, les "Conseils au
joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 sets) et il
sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur la plateau sportif, de respecter le
règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.
Par rapport à la situation sanitaire, lles vestiaires du gymnase seront inacessibles et les
joeurs de plus de 11 ans devront porter un masque dans le gymnase sauf lorsqu'ils seront
sur le terrain.

Badminton Club de Peypin (BCP13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CONREAUX Killian (P10/P11/P12) LA 0,00 €



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition
Laélien au 07 81 89 46 67 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés
au mieux pour favoriser le jeu.
* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr).
Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.
Bonne compétition à toutes et tous
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Le club de Bon Accueil est heureux de vous accueillir pour ce 1er TDJ du Comité 83 le
11 octobre 2020.
La compétition se déroulera au Gymnase de l'Externat Bon accueil au 455 boulevard
Jules Michelet 8300 Toulon.
Les matches débuteront à 08h00 pour une fin vers 17h00. Les joueurs convoqués à
07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Les tableaux de doubles sont annulés, faute de participant(e)s hormis le tableau DH
Cadet qui est annulé pour respecter la condition des 8matches par joueur et par jour.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et suivre les appels des matches.
Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur,
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné
sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les parents ou le responsable devra
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité. Enfin pour rappel, les "Conseils au
joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 sets) et il
sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur la plateau sportif, de respecter le
règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.
Par rapport à la situation sanitaire, lles vestiaires du gymnase seront inacessibles et les
joeurs de plus de 11 ans devront porter un masque dans le gymnase sauf lorsqu'ils seront
sur le terrain.

Badminton Club de Roquebrune/Argens (BCRA83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUBUCQ Kylian (D8/P11/P10) 11/10/2020 
9h12

Cadet A 0,00 €



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition
Laélien au 07 81 89 46 67 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés
au mieux pour favoriser le jeu.
* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr).
Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.
Bonne compétition à toutes et tous

Comité 83



Toulon, le 9/10/2020

FFBaD
Comité 83
Résidence Sainte Lucie n° 32
83170 BRIGNOLES

 

 

Le club de Bon Accueil est heureux de vous accueillir pour ce 1er TDJ du Comité 83 le
11 octobre 2020.
La compétition se déroulera au Gymnase de l'Externat Bon accueil au 455 boulevard
Jules Michelet 8300 Toulon.
Les matches débuteront à 08h00 pour une fin vers 17h00. Les joueurs convoqués à
07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Les tableaux de doubles sont annulés, faute de participant(e)s hormis le tableau DH
Cadet qui est annulé pour respecter la condition des 8matches par joueur et par jour.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et suivre les appels des matches.
Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur,
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné
sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les parents ou le responsable devra
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité. Enfin pour rappel, les "Conseils au
joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 sets) et il
sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur la plateau sportif, de respecter le
règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.
Par rapport à la situation sanitaire, lles vestiaires du gymnase seront inacessibles et les
joeurs de plus de 11 ans devront porter un masque dans le gymnase sauf lorsqu'ils seront
sur le terrain.

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

LEBOEUF Agnes (D9/P11/P11) 11/10/2020 
8h39

Cadet B 0,00 €



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition
Laélien au 07 81 89 46 67 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés
au mieux pour favoriser le jeu.
* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr).
Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.
Bonne compétition à toutes et tous

Comité 83



Toulon, le 9/10/2020

FFBaD
Comité 83
Résidence Sainte Lucie n° 32
83170 BRIGNOLES

 

 

Le club de Bon Accueil est heureux de vous accueillir pour ce 1er TDJ du Comité 83 le
11 octobre 2020.
La compétition se déroulera au Gymnase de l'Externat Bon accueil au 455 boulevard
Jules Michelet 8300 Toulon.
Les matches débuteront à 08h00 pour une fin vers 17h00. Les joueurs convoqués à
07h00 peuvent se présenter à 07h30
- Les tableaux de doubles sont annulés, faute de participant(e)s hormis le tableau DH
Cadet qui est annulé pour respecter la condition des 8matches par joueur et par jour.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et suivre les appels des matches.
Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur,
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné
sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les parents ou le responsable devra
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité. Enfin pour rappel, les "Conseils au
joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 sets) et il
sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur la plateau sportif, de respecter le
règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.
Par rapport à la situation sanitaire, lles vestiaires du gymnase seront inacessibles et les
joeurs de plus de 11 ans devront porter un masque dans le gymnase sauf lorsqu'ils seront
sur le terrain.

Bon Accueil Toulon Badminton (BATB83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUCHART Sean (P12) 11/10/2020 
7h00

Minime B 0,00 €

BONNEFOY Martin (D9/P11/P11) 11/10/2020 
7h33

Benjamin LA 0,00 €

BOYER Coralie (P12) 11/10/2020 
8h06

Minime B LA 0,00 €



BOYER Matteo (P10/P12/P11) 11/10/2020 
7h33

Benjamin LA 0,00 €

CHERON Alice (P12) 11/10/2020 
8h39

Cadet B 0,00 €

CUQUEMELLE Bastien (P12) 11/10/2020 
7h33

Benjamin LA 0,00 €

DELAFOULHOUSE Evann 
(P11/P12/P12)

11/10/2020 
8h06

Cadet B 0,00 €

DUMONT BOLIBAR Pablo 
(D8/P11/P10)

11/10/2020 
7h33

Cadet A - Cadet B 0,00 €

ESTEVE Elora (P11/P12/P12) 11/10/2020 
8h06

Minime B LA 0,00 €

LE GUILLOUX Gregoire (P12) 11/10/2020 
7h00

Minime B 0,00 €

LEGRAND Nathan (D8/P11/P10) 11/10/2020 
7h33

Cadet A - Cadet B 0,00 €

MONTCRIOL Gaspard (P12) 11/10/2020 
7h33

Benjamin LA 0,00 €

WOLF MICAS Ethan (D9/D9/P10) 11/10/2020 
9h45

Benjamin 0,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition
Laélien au 07 81 89 46 67 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés
au mieux pour favoriser le jeu.
* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr).
Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.
Bonne compétition à toutes et tous

Comité 83


