
Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

Aigues Vives Badminton (AVB30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOIX Matéo (R6/D7/D7) 11/7/2021 
9h35

Double série 1 10,00 €

BOUTY Axel (D8/D9/D9) 10/7/2021 
9h30

Benjamin 
TopA

11/7/2021 
10h10

Double série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 25,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

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

AUDA Héloïse (P10/P11/P11) 10/7/2021 
10h00

Benjamin 
TopA

10,00 €

AUTRAND Pierre (P12) 10/7/2021 
12h30

Junior-Cadet 
TopC

10,00 €

BESSIRON Yohan (P11/P12/P12) 10/7/2021 
12h30

Junior-Cadet 
TopC

10,00 €

BLINT Sacha (NC) 10/7/2021 
8h30

Poussins 10,00 €

BONSIGNORE Mathis (R6/D9/D8) 10/7/2021 
9h00

Junior-Cadet 
TopA

10,00 €

HANNACHI Nour (P12) 11/7/2021 
9h35

Double série 2 10,00 €

LE TROTER Jolan (D7/D9/D9) 10/7/2021 
8h30

Minime TopA 11/7/2021 
9h00

Double série 3 15,00 €

LE TROTER Noé (D7/D9/D9) 10/7/2021 
9h00

Minime TopA 11/7/2021 
9h35

Double série 1 15,00 €

LEMERLE Cécile (P10/P12/P12) 10/7/2021 
10h00

Junior-Cadet 
TopB

11/7/2021 
9h35

Double série 2 15,00 €

MARION-GOTHSENER Soren 
(D7/D9/D9)

10/7/2021 
8h30

Minime TopA 11/7/2021 
9h35

Double série 1 15,00 €

MESMACQUE Dorian (R6/D9/D8) 10/7/2021 
9h00

Junior-Cadet 
TopA

11/7/2021 
9h35

Double série 1 15,00 €

MOUSSAVI Emile (P11/P12/P12) 10/7/2021 
10h30

Benjamin 
TopB

LA 10,00 €

MOUSSAVI Victor (NC) 10/7/2021 
9h00

Poussins 10,00 €

ROBIN Thibault (R6/D9/D8) 10/7/2021 
9h30

Junior-Cadet 
TopA

11/7/2021 
9h35

Double série 1 15,00 €

ROCHE Baptiste (R6/D8/D8) 10/7/2021 
9h00

Junior-Cadet 
TopA

10,00 €



Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 180,00 €

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

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

DOIZY Antonin (D7/D9/D9) 10/7/2021 
8h30

Minime TopA 11/7/2021 
9h35

Double série 1 15,00 €

LEPAGE Thibault (D7/D9/D9) 10/7/2021 
8h30

Minime TopA 11/7/2021 
9h35

Double série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

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

BIENIA Clara (NC) 10/7/2021 
10h00

Poussins LA 10,00 €

BIENIA Elisa (D9/P11/P11) 10/7/2021 
10h00

Benjamin 
TopA

LA 10,00 €

BIENIA Maxime (NC) 10/7/2021 
9h00

Poussins 11/7/2021 
9h00

Poussins 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

Auriol Roquevaire Badminton (ARB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BON Meghane (P11/P12/P12) 10/7/2021 
10h00

Junior-Cadet 
TopB

10,00 €

ELIET Manaud (D8/D9/D9) 10/7/2021 
10h00

Benjamin 
TopA

11/7/2021 
10h10

Double série 3 15,00 €

VORUZ Eliot (R5/R6/D7) 10/7/2021 
9h00

Junior-Cadet 
TopA

10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

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

BOUCHEMAL Mathis (D7/P10/D9) 10/7/2021 
10h30

Junior-Cadet 
TopB

10,00 €

MENELLA Lucas (D7/P10/D9) 10/7/2021 
10h30

Junior-Cadet 
TopB

10,00 €

MENELLA Perrine (D9/P11/P11) 10/7/2021 
8h30

Minime TopB 10,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

Badminton Gard Rhodanien (BGR30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUERIN Malia (D7/D9/D9) 10/7/2021 
9h30

Junior-Cadet 
TopA

10,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

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

BOILET Valentin (P12) 10/7/2021 
10h30

Benjamin 
TopB

11/7/2021 
9h00

Double série 3 15,00 €

CUNEY Aurelien (P11/P12/P12) 10/7/2021 
9h30

Minime TopB 10,00 €

DUMAS Chloe (P11/P12/P12) 10/7/2021 
10h00

Benjamin 
TopA

10,00 €

DUVILLARD Arthur (NC) 10/7/2021 
9h30

Poussins 11/7/2021 
9h00

Poussins 15,00 €

FEREZ Baptiste (NC) 10/7/2021 
9h00

Poussins 11/7/2021 
9h00

Poussins 15,00 €

FEREZ Clemence (P12) 10/7/2021 
8h30

Minime TopB 11/7/2021 
9h35

Double série 2 15,00 €

FEREZ Leslie (P11/P12/P12) 10/7/2021 
10h00

Junior-Cadet 
TopB

11/7/2021 
9h35

Double série 2 15,00 €

GIDDE Romain (P12) 10/7/2021 
10h30

Benjamin 
TopB

11/7/2021 
9h00

Double série 3 15,00 €

HAMIDI Nael (P11/P12/P12) 10/7/2021 
12h30

Junior-Cadet 
TopC

11/7/2021 
9h00

Double série 2 15,00 €

LAMRHARI Nassim (D9/P11/P11) 10/7/2021 
9h30

Minime TopB 11/7/2021 
9h00

Double série 2 15,00 €

NOYARET Gauthier (NC) 11/7/2021 
9h00

Poussins 10,00 €

TEYSSIER Gabin (NC) 10/7/2021 
9h30

Poussins 11/7/2021 
9h00

Poussins 15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 165,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

Boucain Badminton Club (BBC13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VARLEZ Maxime (P11/P12/P12) 10/7/2021 
12h30

Junior-Cadet 
TopC

10,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CANARD Kylian (D7/D9/D9) 10/7/2021 
9h00

Minime TopA 11/7/2021 
9h00

Double série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

Briancon Badminton Club (BBC05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAY Bastien (D8/P10/D9) 10/7/2021 
9h00

Minime TopA 11/7/2021 
9h00

Double série 3 15,00 €

HAY Clara (R6/D9/D8) 10/7/2021 
9h30

Junior-Cadet 
TopA

11/7/2021 
9h35

Double série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CONTINI Maxime (D8/D9/D9) 10/7/2021 
8h30

Junior-Cadet 
TopB

11/7/2021 
9h35

Double série 1 15,00 €

ICHARD Matteo (D8/D9/P10) 10/7/2021 
10h00

Benjamin 
TopA

11/7/2021 
9h00

Double série 3 15,00 €

ICHARD Romain (D9/P10/D9) 10/7/2021 
11h30

Minime TopB 11/7/2021 
9h00

Double série 3 15,00 €

IZARD Nathan (D9/D9/P10) 10/7/2021 
12h30

Junior-Cadet 
TopC

11/7/2021 
10h10

Double série 2 15,00 €

LEWIS Samuel (D9/D9/P10) 10/7/2021 
8h30

Junior-Cadet 
TopB

11/7/2021 
10h10

Double série 2 15,00 €

PAPAGNO Jean-Marc (D8/D9/D9) 10/7/2021 
8h30

Junior-Cadet 
TopB

11/7/2021 
9h35

Double série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

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

GUYOT Liem (D7/D9/D8) 10/7/2021 
9h00

Minime TopA 10,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

Botoret Badminton Club (BBC71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POIZAT Elodie (D9/P11/P11) 10/7/2021 
8h30

Minime TopB 10,00 €

POIZAT Lalie (P12) 10/7/2021 
10h00

Benjamin 
TopA

10,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

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

BRENOT Alyssa (D9/P11/P11) 10/7/2021 
10h00

Benjamin 
TopA

10,00 €

BRENOT Tony (NC) 10/7/2021 
9h00

Poussins 10,00 €

GARCIN Victor (P11/P12/P12) 10/7/2021 
10h30

Benjamin 
TopB

10,00 €

GRAFF-COUTURE Juliette 
(D9/P10/P10)

10/7/2021 
8h30

Minime TopB 10,00 €

LANGLOIS Loucas (NC) 10/7/2021 
8h30

Poussins 10,00 €

MANSUY Rafael (P11/P12/P12) 10/7/2021 
10h00

Minime TopB 10,00 €

POUDEVIGNE Noa (NC) 10/7/2021 
9h00

Poussins 10,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

Badminton Club De Fuveau (BCFU13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELEYROLLE Théo (P12) 10/7/2021 
12h30

Junior-Cadet 
TopC

11/7/2021 
9h00

Double série 2 15,00 €

HORNEZ Germain (P11/P12/P11) 10/7/2021 
12h30

Junior-Cadet 
TopC

11/7/2021 
9h00

Double série 2 15,00 €

MATTIOLI Elio (P12) 10/7/2021 
10h00

Minime TopB 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

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

AUDA Lucille (NC) 10/7/2021 
10h00

Poussins 10,00 €

AUDA Mathias (D9/P11/P11) 10/7/2021 
10h00

Minime TopB 11/7/2021 
9h00

Double série 3 15,00 €

CARTHERY Paulina (D8/P10/P10) 10/7/2021 
9h00

Minime TopA 10,00 €

FAROUDJA-DEHANT Louis (NC) 10/7/2021 
9h00

Poussins 10,00 €

LECLERE Luna (D9/P11/P11) 10/7/2021 
10h00

Junior-Cadet 
TopB

11/7/2021 
9h35

Double série 2 15,00 €

PEYTRAL Alexandre (D8/P11/P10) 10/7/2021 
8h30

Minime TopA 11/7/2021 
9h00

Double série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

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

BENE Margaux (D9/P11/P10) 10/7/2021 
10h00

Junior-Cadet 
TopB

10,00 €

CARRABIO-CAUSSE Enzo 
(D8/P10/P10)

11/7/2021 
9h00

Double série 2 10,00 €

FARRELL Armance (R5/D8/D8) 10/7/2021 
9h30

Junior-Cadet 
TopA

11/7/2021 
10h45

Double série 1 15,00 €

IANETTI Mateo (D8/P10/P10) 11/7/2021 
9h00

Double série 2 10,00 €

MERCIER Clara (D8/P11/P10) 10/7/2021 
9h30

Junior-Cadet 
TopA

10,00 €

MERCIER Layla (D9/P11/P11) 10/7/2021 
8h30

Minime TopB 10,00 €

TEIL Raphael (D7/D9/D9) 10/7/2021 
9h00

Minime TopA 10,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

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

LOUIS-BRANDON Baptiste 
(R6/D7/R6)

10/7/2021 
9h30

Junior-Cadet 
TopA

11/7/2021 
9h35

Double série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

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

BENOIT Solène (D9/P11/P11) 10/7/2021 
8h30

Minime TopB 10,00 €

DESSEUX Charlie (P11) 10/7/2021 
10h00

Minime TopB 11/7/2021 
9h00

Double série 3 15,00 €

FRANCON Anton (R6/D9/D8) 10/7/2021 
9h30

Junior-Cadet 
TopA

11/7/2021 
9h35

Double série 1 15,00 €

JOUILLEROT Célestin (NC) 10/7/2021 
9h30

Poussins 10,00 €

LENIK Theotime (P10/P11/P11) 10/7/2021 
10h00

Benjamin 
TopA

10,00 €

MABILLOT Philémon (D7/D8/D8) 10/7/2021 
9h00

Junior-Cadet 
TopA

11/7/2021 
9h35

Double série 1 15,00 €

MARIA-SUBE Evan (P11) 10/7/2021 
10h30

Benjamin 
TopB

11/7/2021 
9h00

Double série 3 15,00 €

MEUNIER Quentin (P11/P12/P12) 10/7/2021 
10h30

Benjamin 
TopB

11/7/2021 
9h00

Double série 3 15,00 €

ROLLAND Adrien (P10/P12/P11) 10/7/2021 
9h30

Minime TopB 11/7/2021 
9h00

Double série 3 15,00 €

SONG Shangxi Olivier (R6/D9/D8) 10/7/2021 
9h00

Junior-Cadet 
TopA

10,00 €

TRUONG Khan-Ly (P11/P12/P11) 10/7/2021 
10h30

Benjamin 
TopB

11/7/2021 
9h00

Double série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 145,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 145,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

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

DEBERNARDI Julie (P11/P12/P12) 10/7/2021 
10h00

Junior-Cadet 
TopB

10,00 €

DEBERNARDI Valentine 
(P11/P12/P12)

10/7/2021 
10h00

Benjamin 
TopA

10,00 €

MESTRE Leonie (NC) 10/7/2021 
10h00

Poussins 10,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

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

GRAVIER Océane (D8/P11/P10) 10/7/2021 
9h00

Minime TopA 11/7/2021 
9h35

Double série 2 15,00 €

NG GUIM SENG Axel 
(P11/P12/P12)

10/7/2021 
10h30

Benjamin 
TopB

10,00 €

PERO Amandine (D8/P11/P10) 10/7/2021 
9h00

Minime TopA 11/7/2021 
9h35

Double série 2 15,00 €

PIRAS Jonathan (D9/P11/P11) 10/7/2021 
9h30

Benjamin 
TopA

10,00 €

TANG Zhifei (NC) 10/7/2021 
11h30

Poussins 10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

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

BLANCHARD-BILLEREY Enzo 
(R5/D7/D7)

10/7/2021 
9h00

Junior-Cadet 
TopA

11/7/2021 
9h35

Double série 1 15,00 €

SAADI Ayoub (R6/D8/D7) 10/7/2021 
9h30

Junior-Cadet 
TopA

11/7/2021 
9h35

Double série 1 15,00 €

SAADI Manelle (D8/P10/P10) 10/7/2021 
9h00

Minime TopA 11/7/2021 
9h35

Double série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

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

LE GUINER Maxime (NC) 10/7/2021 
8h30

Poussins 11/7/2021 
9h35

Poussins 15,00 €

LE GUINER Thomas (P11/P12/P12) 10/7/2021 
9h30

Minime TopB 10,00 €

PEREGO HENRY Nolan (NC) 10/7/2021 
8h30

Poussins 11/7/2021 
9h35

Poussins 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

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

DOUISSARD Camille 
(D9/P11/P11)

11/7/2021 
9h35

Double série 2 10,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

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

LIOTHIN Gaspard (D8/D9/D9) 10/7/2021 
8h30

Minime TopA 11/7/2021 
9h35

Double série 1 15,00 €

MALARD Erwan (D7/D9/D9) 10/7/2021 
9h00

Minime TopA 11/7/2021 
9h35

Double série 1 15,00 €

REY Timour (D7/D9/D9) 10/7/2021 
8h30

Minime TopA 10,00 €

REY Yolin (NC) 10/7/2021 
8h30

Poussins 10,00 €

RIOU Constantin (D8/D9/D9) 10/7/2021 
9h30

Benjamin 
TopA

10,00 €

RIOU Théotime (R6/D9/D8) 10/7/2021 
9h00

Junior-Cadet 
TopA

10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

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

BAQUE Camille (NC) 10/7/2021 
10h00

Poussins 10,00 €

BAQUE Cléa (D8/P10/P10) 10/7/2021 
9h30

Minime TopA 11/7/2021 
10h45

Double série 2 15,00 €

NEMARD Noha (D9) 10/7/2021 
10h00

Benjamin 
TopA

11/7/2021 
10h10

Double série 3 15,00 €

TROUBAT Julien (D8/D9/D9) 10/7/2021 
9h30

Benjamin 
TopA

11/7/2021 
10h10

Double série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 55,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

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



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

Badminton Saint Esteve (BSE66 - 66)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEMOINE Clemence (R5/D8/D7) 10/7/2021 
9h30

Junior-Cadet 
TopA

11/7/2021 
10h45

Double série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

Saint-Orens Badminton (SOBAD31 - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARMARAN Alaïs (NC) 10/7/2021 
10h00

Poussins 10,00 €

CARMARAN Julian (D7/D9/D9) 10/7/2021 
8h30

Minime TopA 10,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

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

FLECHON Alan (D8/P10/D9) 10/7/2021 
9h00

Minime TopA 10,00 €

FRAGA Eloan (P11/P12/P11) 10/7/2021 
9h30

Minime TopB 10,00 €

JACQUIN Lea (NC) 10/7/2021 
12h30

Poussins LA 10,00 €

JACQUIN Mateo (P10/P11/P11) 10/7/2021 
10h00

Benjamin 
TopA

11/7/2021 
9h00

Double série 3 15,00 €

MARTRA Alexy (D8/P10/D9) 10/7/2021 
9h00

Minime TopA 11/7/2021 
9h00

Double série 3 15,00 €

MARTRA Maxandre (NC) 10/7/2021 
9h30

Poussins 11/7/2021 
9h00

Poussins 15,00 €

ZOUGGAR Nolhan (P10/P11/P11) 10/7/2021 
12h30

Junior-Cadet 
TopC

10,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 85,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

Badminton Alpilles Montagnette (BAM13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORATH Joé (D8/D9/D9) 10/7/2021 
8h30

Junior-Cadet 
TopB

10,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

Badminton Club Tretsois (BCT13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GULIELMO Clémentine (NC) 10/7/2021 
10h00

Poussins 10,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

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

ANQUETIL Kheny (D9/P11/P10) 10/7/2021 
8h30

Junior-Cadet 
TopB

11/7/2021 
9h00

Double série 2 15,00 €

GERTHOUX Loric (D8/P11/P10) 10/7/2021 
8h30

Junior-Cadet 
TopB

11/7/2021 
9h00

Double série 2 15,00 €

KHALFA BRUNEL Liam (NC) 10/7/2021 
8h30

Poussins 11/7/2021 
9h00

Poussins 15,00 €

NIVELLE Cyrielle (D8/P10/P10) 10/7/2021 
9h00

Minime TopA 11/7/2021 
10h45

Double série 2 15,00 €

NIVELLE Hélian (NC) 10/7/2021 
9h30

Benjamin 
TopA

11/7/2021 
9h00

Poussins 15,00 €

WENDLING Nicolas (D7/P10/D9) 10/7/2021 
8h30

Junior-Cadet 
TopB

10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 85,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

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

MOREL Julie (D8/D9/D9) 10/7/2021 
9h00

Minime TopA 11/7/2021 
9h35

Double série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

Vivarais Badminton (VB07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHIROSSEL Adrien (D8/D8/D7) 10/7/2021 
8h30

Junior-Cadet 
TopB

10,00 €

LOMBARD Léna (R6/D8/D8) 10/7/2021 
9h30

Junior-Cadet 
TopA

11/7/2021 
9h35

Double série 1 15,00 €

LOMBARD Tician (D8/P11/P10) 10/7/2021 
10h00

Benjamin 
TopA

10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

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

KASPER Sacha (NC) 10/7/2021 
9h30

Minime TopB 10,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 



Aix-en-Provence, le 5/7/2021

FFBaD
Ligue PACA
AUCB

 

 

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir 
spour ce premier tournoi national jeunes - Challenge B. Bert 2020/2021, le samedi 10 & 
dimanche 11 octobre 2021.

La Compétition se déroulera de la façon suivante:

Samedi : Simples
Dimanche : Doubles

Badminton Club Vicinois (BCV78 - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOMES Benjamin (D9/D9/P10) 10/7/2021 
9h30

Benjamin 
TopA

10,00 €

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



Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries.

- 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, devront 
ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

La compétition se déroulera (samedi et dimanche) aux
- gymnase Louison BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence

- gymnase Yvan Gros -  place de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence (Seulement le 
samedi pour les catégories Poussins garçon et fille / Benjamins garcon / Minimes filles)

Un protocole devra être respecté par tous : (la compétition se déroule dans le strict 
respect de la dernière version du protocole sanitaire « spécial Tournois de Badminton » 
émis par les organes Fédéraux)
1. Porter le masque en toutes circonstances (sauf lors de la pratique physique)
2. Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée.
3. Prendre en photo l’échéancier et les tableaux pour éviter les déplacement
4. Suivre le tournoi en live sur téléphone.
5. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée, à la table de marque, dans
chaque salle et à la buvette.
6. 1 seul conseiller par demi-terrain

Une buvette « complète » est prévue au gymnase Bobet.

En cas de soucis ou de forfait , Merci de prévenir au plus tôt l’organisation, Le Troter 
Olivier 06 15 39 43 46 et le Juge arbitre Manuguerra Pierre 06 19 72 19 62

En cas de forfait, vous devez envoyer un justificatif d'absence à la Commission de Ligue 
des Officiels Technique (CLOT) : pour le PACA -> competition@liguepacabad.org

Bonne compétition à tous 


