
Apt, le 10/10/2020

FFBaD
CODEP 84 - AptBC
Organisateur :  JF
Tél : 06-60-34-75-86
Juge-Arbitre: JF
Tel : 06-60-34-75-86

CONVOCATIONS V2

 Béatrice KOVACEVIC

 



CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et tous,

Le CODEP 84 et l'Apt Badminton Club sont heureux de vous accueillir pour cette 1er 
étape du Trophée Départemental Jeunes pour une journée agréable de simple.
Une buvette sera à disposition et très bien achalandée.
Nous vous donnons donc rendez-vous au Gymnase Michaël GUIGOU.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h00.

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu 
du Juge Arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque et tous les adultes 
responsables des joueurs devront la signer et noter leurs coordonnées.

Protocole sanitaire

Chacun doit apporter son propre gel.
Le port du masque est obligatoire en dehors des terrains dans l’ensemble du complexe .
Pas de poignée de main avant ou après le match ou lors de la remise des prix.
Les joueurs sont autorisés a` quitter leur masque après le tirage au sort et le test des 
volants. Ils doivent remettre leur masque une fois le match terminé.
Un seul conseiller par demi-terrain est autorisé sur le plateau de jeu. Celui-ci est autorisé 
a` retirer son masque seulement lorsqu’il est assis sur sa chaise.
Il n'est pas nécessaire de marquer son volant .
Les volants usagés seront rammasser par les joueurs à la fin de leur match pour mise à la 
poubelle.

Bonne compétition à toutes et tous

Apt Badminton Club (APTBC84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONNET Kylian (P12) 11/10/2020 
8h00

Junior-B 11,00 €

CECCHINI Louka (NC) 11/10/2020 
12h00

Poussin-A 11,00 €

EL MOUNAOUAR Nassim (NC) 11/10/2020 
12h00

Poussin-A 11,00 €

EL MOUNAOUAR Zakaria 
(P10/P11/P11)

11/10/2020 
11h30

Benjamin-A 11,00 €

PLICH Aloïs (D9/P11/P11) 11/10/2020 
8h00

Cadet-A 11,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 55,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : 06-60-34-75-86 ou le Juge Arbitre: 06-60-34-75-86

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au responsable de la CLOT, à savoir Mr Joachim 
ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

JF



Apt, le 10/10/2020

FFBaD
CODEP 84 - AptBC
Organisateur :  JF
Tél : 06-60-34-75-86
Juge-Arbitre: JF
Tel : 06-60-34-75-86

CONVOCATIONS V2

 Delphine MARX

 



CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et tous,

Le CODEP 84 et l'Apt Badminton Club sont heureux de vous accueillir pour cette 1er 
étape du Trophée Départemental Jeunes pour une journée agréable de simple.
Une buvette sera à disposition et très bien achalandée.
Nous vous donnons donc rendez-vous au Gymnase Michaël GUIGOU.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h00.

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu 
du Juge Arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque et tous les adultes 
responsables des joueurs devront la signer et noter leurs coordonnées.

Protocole sanitaire

Chacun doit apporter son propre gel.
Le port du masque est obligatoire en dehors des terrains dans l’ensemble du complexe .
Pas de poignée de main avant ou après le match ou lors de la remise des prix.
Les joueurs sont autorisés a` quitter leur masque après le tirage au sort et le test des 
volants. Ils doivent remettre leur masque une fois le match terminé.
Un seul conseiller par demi-terrain est autorisé sur le plateau de jeu. Celui-ci est autorisé 
a` retirer son masque seulement lorsqu’il est assis sur sa chaise.
Il n'est pas nécessaire de marquer son volant .
Les volants usagés seront rammasser par les joueurs à la fin de leur match pour mise à la 
poubelle.

Bonne compétition à toutes et tous

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

BOUCHEMAL Mathis (D7/P10/D9) 11/10/2020 
9h00

Cadet-A 11,00 €

BRUGNEAUX Florian (D8/D9/D9) 11/10/2020 
8h00

Minime-A 11,00 €

DEGUIGNE Claire (P11/P12/P12) 11/10/2020 
10h30

Minime-A 11,00 €

ESTRAN Victor (P10/P11/P11) 11/10/2020 
8h30

Junior-B 11,00 €

GAUDILLAT Antoine (D7/D9/D9) 11/10/2020 
8h00

Minime-A 11,00 €

MARTI Sacha (P12) 11/10/2020 
11h30

Minime-B 11,00 €

MENELLA Perrine (D9/P11/P11) 11/10/2020 
10h30

Minime-A 11,00 €

MORENO LESAUVAGE Tristan 
(D9/P11/P11)

11/10/2020 
10h00

Cadet-A 11,00 €

MOUDJARI Méia (P12) 11/10/2020 
10h30

Minime-A 11,00 €



NOGUES Gabin (P12) 11/10/2020 
8h00

Junior-B 11,00 €

RASO Esteban (D7/P10/D9) 11/10/2020 
7h30

Junior-A 11,00 €

SILVESTRE Ileane (P11/P12/P12) 11/10/2020 
10h30

Minime-A 11,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 132,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : 06-60-34-75-86 ou le Juge Arbitre: 06-60-34-75-86

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au responsable de la CLOT, à savoir Mr Joachim 
ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

JF



Apt, le 10/10/2020

FFBaD
CODEP 84 - AptBC
Organisateur :  JF
Tél : 06-60-34-75-86
Juge-Arbitre: JF
Tel : 06-60-34-75-86

CONVOCATIONS V2

 Dimitri VESCHE

 



CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et tous,

Le CODEP 84 et l'Apt Badminton Club sont heureux de vous accueillir pour cette 1er 
étape du Trophée Départemental Jeunes pour une journée agréable de simple.
Une buvette sera à disposition et très bien achalandée.
Nous vous donnons donc rendez-vous au Gymnase Michaël GUIGOU.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h00.

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu 
du Juge Arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque et tous les adultes 
responsables des joueurs devront la signer et noter leurs coordonnées.

Protocole sanitaire

Chacun doit apporter son propre gel.
Le port du masque est obligatoire en dehors des terrains dans l’ensemble du complexe .
Pas de poignée de main avant ou après le match ou lors de la remise des prix.
Les joueurs sont autorisés a` quitter leur masque après le tirage au sort et le test des 
volants. Ils doivent remettre leur masque une fois le match terminé.
Un seul conseiller par demi-terrain est autorisé sur le plateau de jeu. Celui-ci est autorisé 
a` retirer son masque seulement lorsqu’il est assis sur sa chaise.
Il n'est pas nécessaire de marquer son volant .
Les volants usagés seront rammasser par les joueurs à la fin de leur match pour mise à la 
poubelle.

Bonne compétition à toutes et tous

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

BOILET Camille (P12) 11/10/2020 
7h30

Junior-B 11,00 €

BOILET Valentin (P12) 11/10/2020 
12h00

Benjamin-A 11,00 €

BREMOND Charles (P12) 11/10/2020 
7h30

Junior-B 11,00 €

DUMAS Chloe (P12) 11/10/2020 
11h00

Benjamin-A 11,00 €

DUVILLARD Arthur (NC) 11/10/2020 
12h00

Poussin-A 11,00 €

FEREZ Baptiste (NC) 11/10/2020 
12h00

Poussin-A 11,00 €

FEREZ Leslie (P10/P12/P12) 11/10/2020 
7h30

Junior-A 11,00 €

HAMIDI Nael (P12) 11/10/2020 
7h30

Junior-B 11,00 €

LAMRHARI Nassim (D9/P11/P11) 11/10/2020 
11h30

Minime-B 11,00 €



MALBEC Romain (P12) 11/10/2020 
12h00

Benjamin-A 11,00 €

MATHIEU Anselme (P11/P12/P12) 11/10/2020 
11h30

Benjamin-A 11,00 €

RACHID Mehdi (D8/P11/P10) 11/10/2020 
8h00

Cadet-A 11,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 132,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : 06-60-34-75-86 ou le Juge Arbitre: 06-60-34-75-86

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au responsable de la CLOT, à savoir Mr Joachim 
ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

JF



Apt, le 10/10/2020

FFBaD
CODEP 84 - AptBC
Organisateur :  JF
Tél : 06-60-34-75-86
Juge-Arbitre: JF
Tel : 06-60-34-75-86

CONVOCATIONS V2

 Inaki SUPERVIA

 



CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et tous,

Le CODEP 84 et l'Apt Badminton Club sont heureux de vous accueillir pour cette 1er 
étape du Trophée Départemental Jeunes pour une journée agréable de simple.
Une buvette sera à disposition et très bien achalandée.
Nous vous donnons donc rendez-vous au Gymnase Michaël GUIGOU.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h00.

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu 
du Juge Arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque et tous les adultes 
responsables des joueurs devront la signer et noter leurs coordonnées.

Protocole sanitaire

Chacun doit apporter son propre gel.
Le port du masque est obligatoire en dehors des terrains dans l’ensemble du complexe .
Pas de poignée de main avant ou après le match ou lors de la remise des prix.
Les joueurs sont autorisés a` quitter leur masque après le tirage au sort et le test des 
volants. Ils doivent remettre leur masque une fois le match terminé.
Un seul conseiller par demi-terrain est autorisé sur le plateau de jeu. Celui-ci est autorisé 
a` retirer son masque seulement lorsqu’il est assis sur sa chaise.
Il n'est pas nécessaire de marquer son volant .
Les volants usagés seront rammasser par les joueurs à la fin de leur match pour mise à la 
poubelle.

Bonne compétition à toutes et tous

Badminton Club Carpentrassien (BCC84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SUPERVIA Inaki (D8/P11/P10) 11/10/2020 
7h30

Junior-A 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : 06-60-34-75-86 ou le Juge Arbitre: 06-60-34-75-86

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au responsable de la CLOT, à savoir Mr Joachim 
ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

JF



Apt, le 10/10/2020

FFBaD
CODEP 84 - AptBC
Organisateur :  JF
Tél : 06-60-34-75-86
Juge-Arbitre: JF
Tel : 06-60-34-75-86

CONVOCATIONS V2

 Pascal VITALE

 



CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et tous,

Le CODEP 84 et l'Apt Badminton Club sont heureux de vous accueillir pour cette 1er 
étape du Trophée Départemental Jeunes pour une journée agréable de simple.
Une buvette sera à disposition et très bien achalandée.
Nous vous donnons donc rendez-vous au Gymnase Michaël GUIGOU.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h00.

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu 
du Juge Arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque et tous les adultes 
responsables des joueurs devront la signer et noter leurs coordonnées.

Protocole sanitaire

Chacun doit apporter son propre gel.
Le port du masque est obligatoire en dehors des terrains dans l’ensemble du complexe .
Pas de poignée de main avant ou après le match ou lors de la remise des prix.
Les joueurs sont autorisés a` quitter leur masque après le tirage au sort et le test des 
volants. Ils doivent remettre leur masque une fois le match terminé.
Un seul conseiller par demi-terrain est autorisé sur le plateau de jeu. Celui-ci est autorisé 
a` retirer son masque seulement lorsqu’il est assis sur sa chaise.
Il n'est pas nécessaire de marquer son volant .
Les volants usagés seront rammasser par les joueurs à la fin de leur match pour mise à la 
poubelle.

Bonne compétition à toutes et tous

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

BERTIN Esteban (D7/P10/D9) 11/10/2020 
10h00

Cadet-A 11,00 €

DA SILVA Juliette (D9/P11/P11) 11/10/2020 
7h30

Junior-A 11,00 €

FUSTER Roman (D9/P11/P11) 11/10/2020 
8h00

Cadet-A 11,00 €

HERMET Benjamin (D8/D9/D9) 11/10/2020 
11h30

Benjamin-A 11,00 €

LUCARINI Fanélie (D8/P10/P10) 11/10/2020 
7h30

Junior-A 11,00 €

LUCARINI Thiago (D8/P10/D9) 11/10/2020 
8h00

Minime-A 11,00 €

MORIN Lee-lou (D8/D9/D9) 11/10/2020 
8h30

Junior-A 11,00 €

QUILES Jules (D9/P11/P11) 11/10/2020 
13h00

Minime-B 11,00 €

SCLAFER Thomas (P12) 11/10/2020 
11h30

Minime-B 11,00 €



VITALE Ange (D8/P11/P10) 11/10/2020 
8h00

Minime-A 11,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : 06-60-34-75-86 ou le Juge Arbitre: 06-60-34-75-86

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au responsable de la CLOT, à savoir Mr Joachim 
ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

JF



Apt, le 10/10/2020

FFBaD
CODEP 84 - AptBC
Organisateur :  JF
Tél : 06-60-34-75-86
Juge-Arbitre: JF
Tel : 06-60-34-75-86

CONVOCATIONS V2

 Quentin GIRARD

 



CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et tous,

Le CODEP 84 et l'Apt Badminton Club sont heureux de vous accueillir pour cette 1er 
étape du Trophée Départemental Jeunes pour une journée agréable de simple.
Une buvette sera à disposition et très bien achalandée.
Nous vous donnons donc rendez-vous au Gymnase Michaël GUIGOU.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h00.

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu 
du Juge Arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque et tous les adultes 
responsables des joueurs devront la signer et noter leurs coordonnées.

Protocole sanitaire

Chacun doit apporter son propre gel.
Le port du masque est obligatoire en dehors des terrains dans l’ensemble du complexe .
Pas de poignée de main avant ou après le match ou lors de la remise des prix.
Les joueurs sont autorisés a` quitter leur masque après le tirage au sort et le test des 
volants. Ils doivent remettre leur masque une fois le match terminé.
Un seul conseiller par demi-terrain est autorisé sur le plateau de jeu. Celui-ci est autorisé 
a` retirer son masque seulement lorsqu’il est assis sur sa chaise.
Il n'est pas nécessaire de marquer son volant .
Les volants usagés seront rammasser par les joueurs à la fin de leur match pour mise à la 
poubelle.

Bonne compétition à toutes et tous

Club Sportif Pertuisien (CSP84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MENG Sacha (P10/P11/P10) 11/10/2020 
11h30

Minime-B 11,00 €

NEMARD Noha (D8/D9/D9) 11/10/2020 
12h00

Benjamin-A 11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : 06-60-34-75-86 ou le Juge Arbitre: 06-60-34-75-86

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au responsable de la CLOT, à savoir Mr Joachim 
ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

JF



Apt, le 10/10/2020

FFBaD
CODEP 84 - AptBC
Organisateur :  JF
Tél : 06-60-34-75-86
Juge-Arbitre: JF
Tel : 06-60-34-75-86

CONVOCATIONS V2

 Olivier MARTRA

 



CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et tous,

Le CODEP 84 et l'Apt Badminton Club sont heureux de vous accueillir pour cette 1er 
étape du Trophée Départemental Jeunes pour une journée agréable de simple.
Une buvette sera à disposition et très bien achalandée.
Nous vous donnons donc rendez-vous au Gymnase Michaël GUIGOU.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h00.

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu 
du Juge Arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque et tous les adultes 
responsables des joueurs devront la signer et noter leurs coordonnées.

Protocole sanitaire

Chacun doit apporter son propre gel.
Le port du masque est obligatoire en dehors des terrains dans l’ensemble du complexe .
Pas de poignée de main avant ou après le match ou lors de la remise des prix.
Les joueurs sont autorisés a` quitter leur masque après le tirage au sort et le test des 
volants. Ils doivent remettre leur masque une fois le match terminé.
Un seul conseiller par demi-terrain est autorisé sur le plateau de jeu. Celui-ci est autorisé 
a` retirer son masque seulement lorsqu’il est assis sur sa chaise.
Il n'est pas nécessaire de marquer son volant .
Les volants usagés seront rammasser par les joueurs à la fin de leur match pour mise à la 
poubelle.

Bonne compétition à toutes et tous

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

FLECHON Alan (D7/P10/D9) 11/10/2020 
8h00

Minime-A 11,00 €

FLECHON Killian (R6/D9/D8) 11/10/2020 
8h30

Junior-A 11,00 €

MANENQ Paul (D8/P11/P10) 11/10/2020 
7h30

Junior-A 11,00 €

MARTRA Alexy (D8/P10/D9) 11/10/2020 
8h00

Minime-A 11,00 €

MARTRA Maxandre (NC) 11/10/2020 
12h00

Poussin-A 11,00 €

ZOUGGAR Nolhan (P10/P12/P11) 11/10/2020 
7h30

Junior-B 11,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : 06-60-34-75-86 ou le Juge Arbitre: 06-60-34-75-86

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au responsable de la CLOT, à savoir Mr Joachim 
ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

JF



Apt, le 10/10/2020

FFBaD
CODEP 84 - AptBC
Organisateur :  JF
Tél : 06-60-34-75-86
Juge-Arbitre: JF
Tel : 06-60-34-75-86

CONVOCATIONS V2

 Benjamin TOCON

 



CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et tous,

Le CODEP 84 et l'Apt Badminton Club sont heureux de vous accueillir pour cette 1er 
étape du Trophée Départemental Jeunes pour une journée agréable de simple.
Une buvette sera à disposition et très bien achalandée.
Nous vous donnons donc rendez-vous au Gymnase Michaël GUIGOU.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h00.

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu 
du Juge Arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque et tous les adultes 
responsables des joueurs devront la signer et noter leurs coordonnées.

Protocole sanitaire

Chacun doit apporter son propre gel.
Le port du masque est obligatoire en dehors des terrains dans l’ensemble du complexe .
Pas de poignée de main avant ou après le match ou lors de la remise des prix.
Les joueurs sont autorisés a` quitter leur masque après le tirage au sort et le test des 
volants. Ils doivent remettre leur masque une fois le match terminé.
Un seul conseiller par demi-terrain est autorisé sur le plateau de jeu. Celui-ci est autorisé 
a` retirer son masque seulement lorsqu’il est assis sur sa chaise.
Il n'est pas nécessaire de marquer son volant .
Les volants usagés seront rammasser par les joueurs à la fin de leur match pour mise à la 
poubelle.

Bonne compétition à toutes et tous

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

AKEB Ilyes (P12) 11/10/2020 
8h00

Minime-A 11,00 €

AKEB Louane (P12) 11/10/2020 
11h00

Benjamin-A 11,00 €

BORRELLY Arthur (D7/D9/D8) 11/10/2020 
10h00

Cadet-A 11,00 €

BORRELLY Jules (D7/D9/D9) 11/10/2020 
8h00

Minime-A 11,00 €

BORRELLY Mila (NC) 11/10/2020 
11h00

Benjamin-A 11,00 €

THOMET Estelle (D8/D9/D9) 11/10/2020 
7h30

Junior-A 11,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : 06-60-34-75-86 ou le Juge Arbitre: 06-60-34-75-86

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au responsable de la CLOT, à savoir Mr Joachim 
ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

JF



Apt, le 10/10/2020

FFBaD
CODEP 84 - AptBC
Organisateur :  JF
Tél : 06-60-34-75-86
Juge-Arbitre: JF
Tel : 06-60-34-75-86

CONVOCATIONS V2

 Jean-Pierre LABAR

 



CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes et tous,

Le CODEP 84 et l'Apt Badminton Club sont heureux de vous accueillir pour cette 1er 
étape du Trophée Départemental Jeunes pour une journée agréable de simple.
Une buvette sera à disposition et très bien achalandée.
Nous vous donnons donc rendez-vous au Gymnase Michaël GUIGOU.

Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se présenter à 8h00.

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu 
du Juge Arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque et tous les adultes 
responsables des joueurs devront la signer et noter leurs coordonnées.

Protocole sanitaire

Chacun doit apporter son propre gel.
Le port du masque est obligatoire en dehors des terrains dans l’ensemble du complexe .
Pas de poignée de main avant ou après le match ou lors de la remise des prix.
Les joueurs sont autorisés a` quitter leur masque après le tirage au sort et le test des 
volants. Ils doivent remettre leur masque une fois le match terminé.
Un seul conseiller par demi-terrain est autorisé sur le plateau de jeu. Celui-ci est autorisé 
a` retirer son masque seulement lorsqu’il est assis sur sa chaise.
Il n'est pas nécessaire de marquer son volant .
Les volants usagés seront rammasser par les joueurs à la fin de leur match pour mise à la 
poubelle.

Bonne compétition à toutes et tous

Badminton Club Vaisonnais (BCVA84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANQUETIL Kheny (D8/P11/P10) 11/10/2020 
8h00

Cadet-A 11,00 €

ANQUETIL Noé (P10/P11/P11) 11/10/2020 
11h30

Benjamin-A 11,00 €

CHAUVIN Thibaud (D8/P11/P10) 11/10/2020 
7h30

Junior-A 11,00 €

FILOE Coline (D9/P11/P11) 11/10/2020 
10h30

Minime-A 11,00 €

GERTHOUX Loric (D8/P11/P10) 11/10/2020 
10h00

Cadet-A 11,00 €

KHALFA BRUNEL Liam (NC) 11/10/2020 
12h00

Poussin-A 11,00 €

LOPEZ Faustine (P12) 11/10/2020 
11h00

Benjamin-A 11,00 €

NIVELLE Anaelle (D9/P11/P11) 11/10/2020 
10h30

Minime-A 11,00 €

NIVELLE Cyrielle (D8/P10/P10) 11/10/2020 
12h00

Benjamin-A 11,00 €



NIVELLE Hélian (NC) 11/10/2020 
12h00

Benjamin-A 11,00 €

SHELLARD Julian (D8/P11/P10) 11/10/2020 
7h30

Junior-A 11,00 €

WENDLING Nicolas (D7/P10/D9) 11/10/2020 
7h30

Junior-A 11,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 132,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : 06-60-34-75-86 ou le Juge Arbitre: 06-60-34-75-86

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au responsable de la CLOT, à savoir Mr Joachim 
ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

JF


